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Chers parents et tuteurs: 
 
À la lumière de la plus récente tragédie de fusillades dans une école en Floride, les élèves à travers le pays 
essaient de trouver des moyens constructifs pour faire face aux conséquences de cet horrible événement. 
Par conséquent, le 14 Mars, des élèves de partout au pays prévoient laisser l'école pendant 17 minutes en 
solidarité avec les élèves de la Floride, pour réclamer de meilleures lois sur le contrôle des armes à feu et 
attirer l'attention des gens sur les problèmes de violence armée dans les communautés et les écoles. 
 
De concert avec le mouvement national, les élèves qui choisissent de sortir auront l'occasion de se 
rassembler dans une zone désignée, de sorte que toute sortie de l’école par les élèves aura lieu de façon 
organisée et sécuritaire. Cependant, les écoles n'encourageront ni ne décourageront la sortie des élèves, et 
nous n'empêcherons pas les élèves de participer ou de les discipliner s'ils le font. Les activités régulières se 
poursuivront pendant la grève, et les élèves participants devront réintégrer le bâtiment après la grève. 
 
Nous reconnaissons qu'il existe des opinions largement partagées et divergentes sur la façon dont la nation 
devrait réagir à cette tragédie, et sachez que certains élèves ne voudront peut-être pas participer à cette 
grève et préféreraient rester en classe. Nous voulons assurer nos élèves et familles que nous ferons en sorte 
que tous les élèves se sentent en sécurité et respectés, peu importe ce qu'ils choisissent de faire. Comme 
toujours, la sécurité de nos élèves est notre priorité absolue. 
 
En tant que district scolaire, nous encourageons nos élèves à être des citoyens engagés et actifs qui 
connaissent les événements actuels. Cela peut être une opportunité d'apprentissage qui aide nos élèves à 
appliquer les leçons qu'ils apprennent à l'école. Surtout, nous voulons qu'ils sachent que nous valorisons 
leurs voix et leur droit à l'expression de soi. À cette fin, nous avons fourni des ressources aux responsables 
scolaires pour organiser des événements et / ou des activités à l'école qui permettent aux élèves d'exprimer 
leurs opinions et leurs idées qui compléteront l'événement ou un alternatif en assurant leur sécurité. 
 
Cet incident souligne le besoin pour nous tous, en tant que communauté scolaire, de travailler ensemble 
pour assurer la sécurité de notre école et de notre quartier. Prenez le temps de parler à vos enfants des 
conséquences graves de l'introduction de n'importe quel type d'arme à l'école. Il est important que les 
enfants sachent que s'ils ont besoin d'aide ou ont des préoccupations concernant leur propre sécurité 
personnelle, veuillez contacter immédiatement un membre du personnel de l'école ou un agent de police. 
Soutenir nos enfants avec des conversations positives et ouvertes est crucial pour les aider à faire face à 
l'incertitude. 
 
S'il vous plaît rappelez-vous que si votre enfant voit quelque chose, l’enfant doit dire quelque chose! Il y a 
deux façons de signaler: Appelez : 215-400-SAFE ou Envoyez un courrier électronique: ask@philasd.org  
 
Nous continuerons à créer les environnements d'apprentissage les plus sécuritaires et les plus positifs 
possibles pour vos enfants. 
 
Cordialement, 

 
William R. Hite, Jr., Ed.D. 
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