
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendre le processus de 
planification des 
Installations  
Le district scolaire de Philadelphie a lancé son processus de 

planification des installations (PPI) (FPP), marquant ainsi une 

étape essentielle vers la réalisation de sa vision, à savoir que 

tous les enfants doivent avoir accès à une excellente école. 

Les bâtiments scolaires jouent un rôle crucial dans la réussite 

des élèves. Nous devons donc planifier de manière réfléchie et 

proactive non seulement les nouveaux bâtiments scolaires, 

mais également ce qui doit être fait avec nos bâtiments 

scolaires existants pour que les élèves puissent avoir accès à 

des environnements d'apprentissage qui encouragent la 

créativité, soutiennent les programmes scolaires et répondent à 

leurs besoins d'apprentissage du 21e siècle. 

 
Le processus commence par des évaluations approfondies au niveau 

de l'école, réalisées par des experts du secteur, qui donnent un aperçu 

stratégique et global de nos bâtiments et programmes scolaires 

existants, ainsi que de la manière dont les populations et les 

communautés de notre ville devraient évoluer dans les années à venir. 

Ces données servent à identifier les défis spécifiques auxquels nos 

bâtiments scolaires sont confrontés ou devraient être confrontés dans 

les années à venir, et à élaborer des recommandations pour répondre 

à ces défis dans le cadre du plan principal des installations à long 

terme du district. 

 Calendrier 

 

 Fin avril 2022 

Publication des données sur les installations et 

lancement du site Web interactif 

 

Mai 2022 

 Conversations communautaires 

 

Juin 2022 

Résultats de la communauté et prochaines 
étapes 

 

Septembre 2022 

Publication des prévisions d'effectifs du 
district 

 

Octobre - décembre 2022 

Réunions dans les écoles 

 

Janvier 2023 

Résultats de la communauté et prochaines 
étapes 

 

Avril 2023 

Conversations communautaires 

 

Mai 2023 

Présentation du plan principal des 
installations au conseil d'administration 

 
 

La participation des parents et des tuteurs, des employés, des élèves et des autres parties prenantes de notre district est un 
élément fondamental du processus, et ils auront la possibilité de faire entendre leur voix et d'en tenir compte. Les 
recommandations finales permettront d'équilibrer les intérêts des communautés scolaires individuelles avec la responsabilité 
globale du district d'utiliser ses ressources limitées pour faire ce qui est le meilleur pour tous les élèves. 

 

Visitez philasd.org/facilitiesplanning  pour les dernières mises à jour et informations sur le PPI  
(FPP). 

https://www.philasd.org/strategicinitiatives/facilities-planning/

