
 
 
 
 
 
 
 

Les buts & l es  p ro t e c t i o n s   
 

 

 

NOS PROCHAINES ÉTAPES 
La Commission a introduit ces buts et ces 
protections en juin 2020 et prévoit de 

partager plus d'informations avec notre école 

tout au long de l'automne via des webinaires, 
des médias sociaux, des lettres, notre page web 
et, 

Bien entendu, lors de nos réunions, nous 
attendons avec impatience les réactions et les 
questions de la communauté. Le Conseil prévoit 
de voter sur 

adopter les nouveaux buts et protections 

lors de sa réunion d'action de décembre et 
attend avec impatience que le district les mette 
en œuvre à partir de janvier 2021. 

 

Le conseil d'administration demande à tous les 
membres de nos communautés scolaires de 
s'unir pour soutenir ce travail essentiel. 
 

 

 BUTS & PROTECTIONS 

 
OÙ NOUS SOMMES 
Alors que le district scolaire de Philadelphie fait des progrès dans des domaines tels que 
l'augmentation du nombre d'écoles performantes, la réduction du nombre d'écoles peu 
performantes, la réduction du nombre de et l'augmentation du taux d'obtention de diplôme en 4 ans, 
il y a encore beaucoup à faire. Les étudiants de Philadelphie continuent de se battre sur le plan 
scolaire et ont des résultats inférieurs à ceux de leurs pairs dans d'autres villes. Le Conseil veut 
changer cela et se concentrer sur améliorer les résultats des élèves et veiller à ce qu'ils soient en 
mesure de s'épanouir, de réussir et de jouer un rôle de premier plan dans une société mondiale 
 
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 
  

 
OÙ NOUS VOULONS ALLER 
La Commission estime que l'éducation doit être 
équitable, en particulier dans une ville où 

un taux de pauvreté élevé et dans une district scolaire 
avec une majorité d'élèves de couleur et de nombreux 
élèves ayant des besoins spéciaux. L'équité en 
matière d'éducation consiste à donner à chaque élève 
ce ils doivent atteindre leur plein potentiel. 

 
Pour atteindre ce but, le Conseil concentrera ses priorités 
sur l'apprentissage des élèves et veiller à ce que chaque 
enfant dispose des ressources nécessaires pour s’épanouir 
par :  

• Fixer des objectifs de rendement spécifiques 
à long terme pour les élèves ; 

 
• La mise en place de "protection " non 

académiques 
-les conditions nécessaires aux étudiants pour 
réussir ; 

• Tenir du district et nous-mêmes responsables 
d'atteindre nos buts et de mettre en place des 
protections.  

 



NOS BUTS 
Les buts énumérés ci-dessous sont les points de référence que nous devons atteindre pour garantir que 
les étudiants acquièrent les outils et les compétences nécessaires pour réussir dans le monde du 21e 

siècle. 
 

   LECTURE   MATH  UNIVERSITÉ ET CARRIÈRE  
 

Vision : Chaque élève lit au 
même niveau ou à un niveau 
supérieur. 
 
Description : La lecture est 
une compétence 
fondamentale pour réussir à 
l'école, au collège, sur le lieu 
de travail et dans la vie. 

 Vision : Chaque élève obtient 
des résultats en mathématiques 
égaux ou supérieurs à son niveau 
scolaire. 
 
Description : Les élèves ont 
besoin d'une base solide en 
mathématiques pour accéder à 
des niveaux d'apprentissage plus 
élevés, tant au collège qu'au 
lycée, et pour réussir dans 
diverses carrières. 

 Vision : Chaque étudiant est 
diplômé et prêt pour 
l'université et les carrières. 
 
Description : Chaque étudiant 
doit avoir les connaissances 
académiques de base et la 
possibilité d'acquérir de 
l'expérience qui les préparera 
à la réussite dans 
l'enseignement supérieur. 

 
 

 
Nos Protections 
La réussite des élèves ne se fait pas sans leur fournir les conditions 
nécessaires pour réussir. 

Les protections énumérées ci-dessous sont les conditions non 
négociables qui doivent exister dans les écoles afin d'atteindre nos 
buts : 

 
Chaque école sera un lieu sûr, accueillant et sain 
 où nos étudiants, notre personnel et notre communauté veulent être et 
apprendre chaque jour. Cela signifie que nos écoles le seront : 

• La sécurité et la propreté de l'environnement ; et 
•  Des espaces au climat inclusif qui permettent aux étudiants d'avoir accès 

 à un solide soutien social, émotionnel et de santé mentale. 
Chaque élève recevra une éducation complète avec des possibilités 
d'activités artistiques et sportives intégrées dans l'expérience scolaire. 
Chaque parent et tuteur sera accueilli et encouragés à être des 
partenaires dans la communauté scolaire de leur enfant. 

 
 Le district scolaire s'efforcera de démanteler les pratiques racistes 
qui entravent la réussite des élèves. 

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES BUTS ET LES PROTECTIONS VEUILLEZ CONSULTER LE SITE 
 

philasd.org/schoolboard/goals-guardrails 

 


