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      MERCI AUX FAMILLES. 
Si vous avez déjà répondu au sondage annuel 

des parents et tuteurs de l'école publique de 

Philadelphie, nous l'apprécions ! 

 
 

 
 
 

 

POURQUOI RÉPONDRE AU SONDAGE: 
 

Sur la base des résultats du sondage, les 

écoles continuent, entre autres, à : 

Concevoir leurs plans annuels et assurer le 

financement du corps enseignant, du personnel et 

du matériel. 

Relever les défis auxquels les familles sont confrontées 

en matière de communication avec les écoles, 

d'assiduité des élèves et de qualité de l'enseignement. 

Accroître les ressources et les services communautaires 

dont les enfants et les familles ont besoin. 

Célébrez les progrès et les succès ! 

RÉSULTATS. Les résultats du sondage seront publiés cet 

été sur philasd.org/dwsresults. 

LA CONFIDENTIALITÉ. La participation au sondage 

confidentiel est volontaire. Les responsables de l'école 

ne sauront pas qui a répondu à ce sondage ni comment 

vous avez répondu. 

CARTES CADEAUX. Si vous répondez à ce sondage en 

ligne, vous pouvez participer au tirage d'une carte-

cadeau de 25 $. 

 
 

SI VOUS NE L'AVEZ 
PAS ENCORE FAIT, 
prenez dix minutes pour vous faire le 
champion de votre enfant. 

 
 

TROIS FAÇONS DE COMMENCER: 
 

Si vous avez un compte sur le Portail Parents & 

Famille, connectez-vous, faites défiler la page 

jusqu'à la section Parent & Family Launchpad 

et cliquez sur l'icône " Sondages ‘’(Surveys). 

Si vous n'avez pas de compte, allez 

sur philasd.org/parentsurvey OU 

scannez le code QR à droite pour 

répondre à ce sondage. Vous aurez 

besoin du numéro d'identification 

de l'élève de votre enfant. 

Vérifiez votre courrier ! Toutes les familles 

recevront une copie papier du sondage qu'elles 

pourront remplir et renvoyer dans l'enveloppe de 

retour prépayée fournie. 
 

OÙ VOUS POUVEZ TROUVER LE NUMÉRO 
D'ÉTUDIANT DE VOTRE ENFANT : 

• Sur le bulletin de votre enfant. 

• En demandant à votre enfant - c'est la même 

chose que son identifiant de déjeuner et 

l'adresse électronique de l'école. 

• En contactant l'école de votre enfant. 

Nous sommes heureux de vous aider. 

SONDAGE EN LIGNE DISPONIBLE EN         LANGUES. 

 

Veuillez consulter le site philasd.org/dws 

ou envoyer un courriel à 

schoolsurveys@philasd.org. 

Español 

Français 

Português 

Русский 

SHQIP Việt 

ភាសាខ្មែរ 

 

Merci aux familles. Vos enfants ne 

pourraient pas donner le meilleur 

d'eux-mêmes sans vous.  Et nous non 

plus. 

INFORMATIONS UTILES: 

QUESTIONS? 


