
Cher parent/tuteur, 
 
Félicitations pour les résultats de votre élève diplômé ! Nous leur souhaitons le meilleur et nous 
voulons les aider à s'assurer qu'ils disposent d'un accès Internet fiable pour poursuivre leurs 
études ou entrer dans la vie active.  
 
Grâce aux mesures prises par le gouvernement fédéral, de nombreux foyers de Philadelphie 
peuvent dès à présent bénéficier d'options Internet gratuites ou à un bon prix maintenant. 
 
Bénéfice d'urgence pour le haut débit (Emergency Broadband Benefit) 
 
 
Le programme du gouvernement fédéral intitulé Emergency Broadband Benefit (EBB)  
(Bénéfice d'urgence pour le haut débit) 
est actuellement disponible pour les résidents qui ont besoin d'aide pour accéder à l'Internet ou 
pour maintenir leur connexion. 
 
 
Les ménages éligibles de Philadelphie peuvent recevoir: 
 

● Une remise allant jusqu'à 50 $ par mois sur le service à large bande ; et 
●  Un rabais unique allant jusqu'à 100 $ pour l'achat d'un ordinateur portable, d'un 

ordinateur de bureau ou d'une tablette auprès des fournisseurs participants si un 
ménage contribue entre 10 et 50 $ au prix d'achat. 

 
PHLConnectED 
 
Si vous êtes actuellement inscrit à PHLConnectED et qu'il n'y a pas d'autres élèves de la 
maternelle à la 12e année dans votre foyer qui retourneront à l'école pendant l'année scolaire 
2021-2022, votre service PHLConnectED sera prolongé jusqu'au 1er janvier 2022.   
 
Les étudiants diplômés inscrits à PHLConnectED peuvent également choisir de profiter de 
Emergency Broadband Benefit (EBB), un avantage temporaire pour aider les ménages à 
accéder à l'Internet ou à le conserver. Cet avantage peut être appliqué au service Internet 
Essentials existant ou à un autre service Internet à large bande, y compris les plans de données 
pour hotspots. 
 
Nous encourageons toutes les familles à contacter un navigateur numérique dès 
aujourd'hui pour en savoir plus sur le bénéfice d'urgence pour le haut débit et suivre le 
processus d'inscription. 
 
Merci, 
Le district scolaire de Philadelphie 


