OFFICE OF THE SUPERINTENDENT
440 North Broad Street
Philadelphia, PA 19130
William R. Hite, Jr., Ed.D.
Superintendant

26 mars 2020
Chères familles du district scolaire de Philadelphie,
J'espère que vous et vos familles êtes en bonne santé et en sécurité alors que la pandémie de
COVID-19 continue d'évoluer. Nous avons travaillé sur un plan pour fournir à tous les élèves un
accès aux opportunités d'apprentissage numérique dans le cas où nos écoles resteraient
fermées à long terme. Le plan fournit un Chromebook à chaque étudiant du district qui en a
besoin pour apprendre à la maison et met à disposition du contenu numérique pour aider les
étudiants à conserver et à acquérir des compétences avec le soutien d'un enseignant.
Le jeudi 26 mars, le conseil scolaire a relancé le plan en approuvant jusqu'à 11 millions de
dollars pour l'achat de jusqu'à 50 000 nouveaux Chromebooks. Le District déterminera le
nombre exact de nouveaux appareils à acheter une fois que le bureau central travaillera avec
chaque école pour déterminer combien de Chromebooks ils ont actuellement dans leurs écoles
pour distribution et combien de leurs élèves en auront besoin.
Le district scolaire travaille avec la ville de Philadelphie pour créer une liste complète d'options
Internet à bas prix ou l'accès à des points d'accès Wi-Fi mobiles gratuits dans toute la ville. La
liste sera disponible sur le site Web du district et sur le site Web de la ville de Philadelphie d'ici
la semaine du 6 avril.
Pour les familles qui résident dans des zones de la ville où le Xfinity WiFi est disponible,
Comcast rend Xfinity WiFi gratuit pour tout le monde - y compris les abonnés Internet nonXfinity. Pour une carte des points d'accès Wi-Fi Xfinity, visitez www.xfinity.com/wifi.
Voici le plan global et ce à quoi vous pouvez vous attendre :
23-27 mars 2020
● Les directeurs d'école estiment le nombre d'élèves de leur école qui n'ont pas d'ordinateur
à la maison et identifient le personnel pour aider à organiser et distribuer les Chromebooks
à l'école.
30 mars-3 avril 2020
● Les équipes scolaires organisent des Chromebooks dans leur école pour distribution.
● Contenu numérique développé ; les enseignants reçoivent une formation virtuelle sur la
façon d'utiliser les ressources numériques pour soutenir tous les élèves qu'ils servent.
6-8 avril 2020
● Les familles seront informées de leur date et heure de ramassage programmées de
plusieurs manières, comme les appels téléphoniques et les SMS.
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13-17 avril 2020
● Chromebooks distribués aux élèves / familles dans les écoles en utilisant des pratiques
strictes de distanciation sociale et d'autres protocoles de sécurité. L'assistance pour la
distribution sûre de Chromebooks sera prise en charge par le personnel du district scolaire, la
ville de Philadelphie et le Bureau de la sécurité scolaire.
● Les enseignants commencent à utiliser des outils d'apprentissage numériques pour fournir
aux élèves une instruction virtuelle facultative et non notée. Ce contenu devrait renforcer les
compétences, fournir des opportunités d'enrichissement et intégrer de nouveaux contenus
selon les besoins. Les enseignants peuvent également utiliser leurs propres activités pour
engager leurs élèves.
●
● Les étudiants et les familles auront également accès à des didacticiels en ligne facultatifs
pour Google Classroom et d'autres outils Google.
C'est nouveau pour nous tous. Il reste encore beaucoup à faire pour finaliser et mettre en
œuvre le plan. Nous nous engageons tous à faire en sorte que nos élèves puissent continuer à
apprendre en cette période sans précédent pendant que nous travaillons pour assurer la
sécurité et la santé de tous. Nous aborderons ce travail de manière réfléchie et avec l'urgence
que méritent nos étudiants et nos familles.
Cordialement,

William R. Hite Jr., Ed.D.
Superintendant
The School District of Philadelphia

