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Chers parents et tuteurs du district scolaire de Philadelphie : 

 

En cette fin d'année scolaire, il est important qu'un registre précis de la présence et des notes de votre 

élève, en particulier en lecture, en mathématiques et en sciences, soit correctement enregistré pour que 

nous puissions identifier la meilleure manière de soutenir tous nos élèves et de planifier leur réussite 

académique dans le futur. En conséquence, nous vous rappelons de vous assurer que vous avez fourni 

à l'école de votre enfant des notes pour toutes les absences que vous pensez être excusées, selon les 

directives sur la présence, avant le 14 juin, dernier jour de l'année scolaire pour les élèves. Veuillez 

aussi vous assurer avec l'école de votre enfant que les registres de présence de votre enfant sont exacts et 

à jour et que vous adressez à l'école toute incohérence dans les notes de votre enfant. 

 

Vous pouvez voir les informations concernant la présence de votre enfant dans le Portail Parents & 

Famille. Si vous n'avez pas de compte sur le Portail Parents & Famille, suivez les instructions ici pour 

vous inscrire.  

 

Une fois que vous avez créé votre compte sur le Portail Parents et Famille ou si vous avez déjà un 

compte, utilisez le pas à pas approprié lié ci-dessous pour avoir accès aux informations de présence de 

votre enfant. La vidéo du tutoriel du campus  pour les parents  ; le guide pas à pas du campus des parents 

de (ÉM (MS)/ Lycée (HS)) ; le guide pas à pas du campus  des parents (élémentaire). Des versions 

traduites de tous les pas à pas sont disponibles ici.  

 

Au cas où vous ne possédiez pas de portail parental, vous pouvez toujours consulter les informations 

relatives à la présence de votre/vos enfant(s) en vous connectant à son/leur portail élève. Les instructions 

ci-dessous vous permettront d'accéder au portail de votre élève : Guide de l`élève du campus (ÉM (MS)/ 

Lycée (HS)) ; Guide pas à pas  de l`élève du campus (élémentaire). 

 

Pour plus d'informations utiles, veuillez consulter le site Web de la Présence et Absentéisme ici.  

Si vous avez des questions pour le règlement la présence de votre enfant, veuillez appeler l'école de votre 

enfant et demander à parler à la secrétaire.  

 

Passez un été sûr et heureux. 

 

Sincèrement, 

 

Le district scolaire de Philadelphie 

Bureau des services de soutien aux élèves 

 

 

 

https://www.philasd.org/face/fr/parent-and-family-portal/
https://www.youtube.com/watch?v=sD2HXQgm27E
https://drive.google.com/file/d/1YswPR9On2n-nHnb_OHoa2L2u6B6tb1fJ/view
https://drive.google.com/file/d/1YswPR9On2n-nHnb_OHoa2L2u6B6tb1fJ/view
https://drive.google.com/file/d/1Qnfg-rUB5KTasxPCWi0Qyy2K_T2x3qiU/view
https://www.philasd.org/face/fr/parent-and-family-portal/
https://drive.google.com/file/d/1gx0lQyKaYJEWe4fqi6NEkEv2dWMx8DmX/view
https://drive.google.com/file/d/1gx0lQyKaYJEWe4fqi6NEkEv2dWMx8DmX/view
https://drive.google.com/file/d/17bYO5tEQ61wefQ7SmboSHtex-PXWIlSl/view
https://www.philasd.org/studentrights/programsservices/attendance-truancy/

