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Chères familles du district scolaire de Philadelphie,
Le district scolaire de Philadelphie a annoncé la fermeture indéfinie de ses écoles
jusqu'à nouvel ordre. Protéger la santé et le bien-être de nos étudiants, de notre personnel et
de la communauté de Philadelphie au sens large est notre plus haute priorité. Nous
continuerons de travailler en étroite collaboration avec le département de l’éducation de la
Pennsylvanie, le département de la santé publique et d'autres agences pour déterminer quand il
sera sûr de rouvrir nos écoles. Cette lettre fournit des informations importantes sur les activités
du district pendant les vacances de printemps et le nouveau programme de soutien à
l'apprentissage à domicile pour tous les élèves.
Vacances de printemps
Le district conformera aux vacances de printemps du 6 au 9 avril et sera fermé le vendredi 10
avril pour les vacances du Vendredi Saint, comme prévu à l'origine. Je comprends que cela ne
ressemblera pas aux vacances du printemps traditionnelles, mais nous voulons reconnaître que
nos éducateurs ont besoin de temps avec leur famille et loin du travail, tout comme ils le font
pendant l'année scolaire plus traditionnelle.
Chromebooks pour les élèves de la maternelle à la 12e année *
Dans le cadre de son plan d'apprentissage numérique, le District prêtera un Chromebook à
chaque élève du District maternelle -12 qui en a besoin pour apprendre à la maison. Il mettra
également à disposition des ressources d'apprentissage numériques pour aider les élèves à
conserver, apprendre et appliquer des compétences et des stratégies avec le soutien d'un
enseignant. Le programme de prêt est gratuit et il n'y a aucune obligation de participer. Si votre
enfant a besoin d'un Chromebook pour apprendre à la maison, vous n'avez rien à faire pour le
moment. Les directeurs/trices d'établissement informeront les familles de la date exacte à
laquelle ils pourront récupérer les Chromebooks à l'école de leur enfant. Il y aura également
d'autres opportunités pour les familles qui ratent la fenêtre du temps de distribution de l'école.
Tous les appareils doivent être retournés une fois les écoles rouvertes. Vous pouvez en savoir
plus sur le programme en visitant www.philasd.org/coronavirus/chromebooks. Si vous avez de
la chance et que vous avez des ordinateurs à la maison pour soutenir l’apprentissage de votre
enfant, nous vous demandons de réserver ce programme à ceux qui ne le font pas.
Repas et guides d'apprentissage
Des guides d'apprentissage de la maternelle à la 12ème année et des repas à emporter sont
disponibles pour les élèves dans 49 écoles du district les lundis et jeudis de 9 h à midi.
Il y a encore beaucoup de questions auxquelles il faut répondre. Nous vous demandons votre
patience alors que nous continuons à les étudier de manière réfléchie et toujours dans le
meilleur intérêt de nos étudiants. Pour plus d'informations, vous pouvez vous connecter avec
nous en appelant nos hotlines de district, en nous envoyant un e-mail à
covid19info@philasd.org, en visitant www.philasd.org et en vous joignant à mon événement
Facebook @PhillySchools Live tous les mercredis à 15 h.
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Veuillez faire attention et rester en sécurité !

William R. Hite Jr., Ed.D.
Superintendant
Le district scolaire de Philadelphie
* Remarque: les familles des prématernelles ne recevront pas d'appareils conformément à la
recommandation de l’académie Pédiatrique Américaine de limiter le temps d'écran pour les
enfants de 2 à 5 ans. Les familles des prématernelles recevront un guide d'apprentissage sur
papier par la poste au cours des deux prochaines semaines pour soutenir le développement de
votre enfant. Les enseignants de la prématernelle s'adresseront individuellement aux familles
tandis que les écoles sont fermées pour soutenir l'apprentissage à domicile et répondre aux
questions des familles.
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