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Le district scolaire de Philadelphie reconnaît qu'il existe de nombreuses questions sur une 
grande variété de sujets à la suite de la fermeture à l'échelle du district en raison de COVID-19 
(coronavirus). Vous trouverez ci-dessous une liste de questions fréquemment posées (QFP) 
concernant l'accès à des repas sains, l'enseignement et l'apprentissage, l'entretien des 
installations et d'autres sujets peuvent être trouvés ci-dessous. 
 
Notre district, comme bien d'autres à travers le pays, continue de travailler sur les implications 
du COVID-19 (coronavirus) pour nos écoles, nos familles et notre communauté. L'impact du 
coronavirus dans la région de Philadelphie ainsi que les conseils que nous recevons du 
département de l’éducation de Pennsylvanie sont en constante évolution. Notre district est très 
concentré sur les moyens nouveaux et créatifs dont nous pouvons répondre aux besoins de nos 
élèves et de leurs familles pendant cette période. Nos réponses à la situation évolueront et 
pourront changer à mesure que plus d'informations et de conseils seront disponibles, et nous 
continuons à développer de nouvelles façons de servir les enfants et les familles. 
 
Merci pour votre flexibilité et votre patience alors que nous prenons le temps de travailler les 
choses de manière réfléchie et dans le meilleur intérêt de tous les enfants. Ce site sera mis à 
jour régulièrement, alors visitez souvent pour les dernières informations. Veuillez faire attention 
et rester en sécurité ! 
 
REPAS POUR ÉTUDIANTS 
 
Des repas sains sont-ils disponibles pour les élèves pendant la fermeture des écoles ? 
Oui. Le District scolaire de Philadelphie, plusieurs écoles charter et l’autorité de logement de 
Philadelphie /Philadelphia Housing Authority se coordonnent avec le Bureau des enfants et des 
familles de la ville pour fournir des repas nutritifs à emporter à tous les enfants et jeunes de 
Philadelphie dans 80 endroits de la ville. Quarante-neuf des sites sont des bâtiments du district 
scolaire de Philadelphie. 
 
Qui se qualifie ? 
Tous les enfants et les jeunes ont droit à des repas gratuits et aucune pièce d'identité n'est 
requise. 
 
Quand et où puis-je les récupérer ? 
Les 49 sites de repas du district scolaire de Philadelphie seront ouverts de 9 h à midi deux jours 
par semaine (lundi et jeudi). Les familles peuvent prendre trois petits déjeuners et trois 
déjeuners à la fois (six repas au total chaque jour). Les détails pour d'autres sites varient. Plus 
d'informations sur tous les sites de distribution de repas, y compris une carte interactive des 
sites de repas, peuvent être trouvées sur philasd.org et phila.gov. 
 
Comment puis-je donner de la nourriture ou de l'argent pour de la nourriture ? 
Le district scolaire de Philadelphie est reconnaissant de l'énorme quantité de soutien pour aider 
à fournir des repas sains aux élèves pendant la fermeture des écoles. Nous demandons que 
tous les dons alimentaires et monétaires pour la nourriture soient dirigés vers Philabundance 
sur philabundance.org 
 



 

 
 
APPRENTISSAGE ET ENSEIGNEMENT À DISTANCE 
 
Comment le district offrira-t-il un soutien éducatif aux élèves pendant la fermeture des 
écoles? 
Nous ne pouvons pas remplacer l'enseignement personnalisé que nos enseignants proposent 
en classe. L'enseignement est un art et une science. Il faut des années d'études collégiales, de 
mentorat, de collégialité et de perfectionnement professionnel pour perfectionner la pratique 
pédagogique. Bien que l'enseignement en classe ne puisse pas être remplacé, nous nous 
engageons pleinement à faire en sorte que chaque élève ait la possibilité de s'engager dans 
l'apprentissage pendant la fermeture des écoles. 
 
Le district est actuellement en train de prendre des décisions et de planifier en fonction des 
orientations des gouvernements fédéral et des États. Ces conseils changent parfois de jour en 
jour. Sur la base des directives les plus récentes du département de l’éducation de la 
Pennsylvanie et du département de l’éducation des États-Unis, le district ne fournit pas 
d'enseignement obligatoire, formel et noté pour des raisons d'équité et de technologie. Nos 
élèves ont différents niveaux de besoins pédagogiques, d'accès à Internet et à la technologie et 
de responsabilités familiales pendant la fermeture des écoles. Ces indications pourraient 
certainement changer à mesure que la situation du COVID-19 évolue. 
 
Cependant, le district scolaire fournit toujours des soutiens pédagogiques facultatifs à tous les 
élèves pendant la fermeture des écoles. Nous nous efforçons de fournir un soutien éducatif 
auquel autant de familles et d'enfants peuvent accéder et bénéficier autant que possible. À 
l'heure actuelle, nous avons mis à disposition des guides d'apprentissage en mathématiques, 
en anglais, en sciences et en études sociales (LGs) pour tous les niveaux. Les guides sont 
alignés sur des domaines qui ont déjà été enseignés aux élèves au cours de cette année 
scolaire, et les parents et les élèves peuvent sélectionner ceux qui leur conviennent le mieux. 
 
Toutes ces ressources sont complémentaires aux communications et au soutien des 
enseignants réguliers de votre enfant. 
 
Les guides d'apprentissage sont-ils obligatoires ? 
Non. Les guides d'apprentissage sont facultatifs, pour un usage personnel et pour maintenir 
l'engagement des élèves dans l'apprentissage. Ils ne seront pas notés et aucun enfant ne 
recevra de crédit supplémentaire pour les avoir achevés. 
 
Comment puis-je accéder aux guides d’apprentissage ? 
Tous les guides d'apprentissage sont disponibles en ligne sur philasd.org. Cliquez simplement 
sur le lien dans la bannière rouge en haut de la page. Des copies papier des guides 
d'apprentissage des arts et des mathématiques en anglais sont également disponibles à 
chaque site de distribution de repas à emporter. Malheureusement, les guides de sciences et 
d'études sociales ont des considérations de droit d'auteur que nous évaluons actuellement. 
 
Les guides d'apprentissage des arts de l'anglais et des mathématiques comprennent des leçons 
quotidiennes qui engageront les élèves pendant 10 jours. La prochaine série de guides sera 
disponible en ligne le mercredi 25 mars et sur les sites de ramassage des repas à partir du jeudi 
26 mars. 
 
Et si mon enfant a un IEP? 



 

Si votre enfant a un IEP, vous pouvez utiliser les guides d'apprentissage comme ressource. 
Nous vous recommandons de sélectionner le guide le plus approprié pour répondre aux 
besoins de votre enfant. Les parents et les gardiens d'élèves ayant des besoins spéciaux qui 
ont des questions plus spécifiques peuvent être mis en relation avec un professionnel du 
Bureau des services spécialisés en laissant un numéro de rappel au personnel de la hotline de 
district. 
 
Les guides d'apprentissage seront-ils disponibles dans d'autres langues que l’anglais ? 
Bien que les guides d'apprentissage ne soient pas disponibles en version imprimée dans 
plusieurs langues, les parents et les soignants des élèves ayant besoin d'aide pour les 
traductions peuvent être mis en contact avec un interprète en laissant un numéro de rappel au 
personnel de la hotline de district. 
 
D'autres options éducatives pour les étudiants sont-elles explorées ? 
Oui, il est important de trouver de nouvelles façons d'étendre et de renforcer l'expérience 
d'apprentissage à distance pour tous les élèves. Nous développons un plan pour fournir des 
appareils aux étudiants afin d'assurer l'équité. Nous vous tiendrons au courant de l'avancement 
de nos plans. Nous sommes également en train d'organiser une formation et des ressources 
virtuelles afin que davantage d'enseignants puissent rester en contact avec les élèves à l'aide 
de Google Classroom. 
 
Mon enfant et moi pouvons-nous toujours communiquer avec les enseignants de mon 
enfant ? 
Absolument. Nous encourageons fortement nos enseignants à rester en contact avec leurs 
élèves afin d'assurer que les relations spéciales qu'ils partagent sont maintenues pendant la 
fermeture. Les enseignants continueront à : 
 
-    encourager les élèves à utiliser les guides d'apprentissage et promouvoir leur disponibilité  
     en ligne et sur les sites de distribution de repas du district scolaire 
-    publier / partager des ressources d'apprentissage en ligne supplémentaires avec les élèves  
     et les familles qui sont autoguidées 
-    être disponible par e-mail, par téléphone ou sur d'autres plateformes (salle de classe  
     Google, Infinite Campus, Class Dojo) pour répondre volontairement aux questions des  
     élèves et de la famille et soutenir leur apprentissage 
-    assurez-vous que les étudiants ont accès au portail des étudiants, à Google Classroom, au  
     courrier électronique et à certains programmes, interventions et suppléments au programme  
     en ligne 
 
COMMENT CONTACTER LE DISTRICT SI J'AI DES QUESTIONS GÉNÉRALES PENDANT 
LA CLÔTURE? 
 
Que faire si j'ai des questions générales sur les guides d'apprentissage ou sur la clôture 
en général? 
Des lignes d'assistance en plusieurs langues fonctionnent du lundi au jeudi matin de 9 h 30 à 
11 h 30 pour répondre aux questions générales dans les langues maternelles de plusieurs de 
nos familles. 
             215-400-5300 - anglais 
             215-400-8489 - espagnol 
             215-400-8480 - albanais 
             215-400-8481 - arabe 
             215-400-8482 - chinois 



 

            215-400-8483 - français 
            215-400-8484 - khmer 
            215-400-8474 - portugais 
            215-400-8485 - russe 
            215-400-8486 - vietnamien 
 
Vous pouvez également envoyer vos questions par courrier électronique à 
covid19info@philasd.org. 
 
 
JOURS MANQUÉS EN RAISON DES EFFORTS DE RÉPONSE AUX CORONAVIRUS 
 
Le district scolaire devra-t-il rattraper les jours manqués à la suite de la fermeture ? 
Non. Le département de l’éducation de Pennsylvanie a décidé qu'il ne pénaliserait pas les 
districts qui ne respectent pas le nombre minimum de jours ou d'heures d'enseignement requis 
cette année scolaire en raison des efforts de réponse de COVID-19. À mesure que la situation 
évolue, nous partagerons toutes les mises à jour que nous aurons sur ce à quoi ressemblera 
notre calendrier pour le reste de l'année. 
 
TESTS NORMALISÉS ET EXAMENS DE PLACEMENT DANS LES COLLÈGES 
 
Les tests PSSA et les examens Keystone prévus au printemps 2020 auront-ils toujours 
lieu? 
Non. Le 19 mars 2020, le département de l’éducation de Pennsylvanie (PDE) a annulé tous les 
tests PSSA, Keystone et le système alternatif de l’évaluation de la pennsylvanie/ Pennsylvania 
Alternate System of Assessment (PASA) pour cette année scolaire à la suite de COVID-19. 
Vous pouvez trouver les dernières informations sur les effets de l'annulation des tests sur la 
comptabilité et les rapports scolaires sur www.education.pa.gov. 
 
Les tests SAT et ACT prévus au printemps 2020 auront-ils toujours lieu? 
Non. Les dates des tests SAT et ACT et les dates de rattrapage des examens changent 
rapidement, alors assurez-vous de visiter https://pages.collegeboard.org/natural-disasters et 
https://www.act.org/ pour trouver les dernières informations. 
 
 
RESSOURCES DE BIEN-ÊTRE 
 
Comment parler à mes enfants du coronavirus s'ils montrent des signes de stress ? 
Avec autant d'informations partagées sur le coronavirus, il est facile de se sentir dépassé. Ces 
ressources et d'autres sont disponibles dans la section Ressources du site Web du district 
scolaire à https://www.philasd.org/coronavirus pour vous aider à parler à votre enfant du 
coronavirus et à gérer tout stress que vous ou vos proches ressentez : 
●   Guide de ressources parentales sur COVID-19 
●   Parler aux enfants du coronavirus 
●   Parler aux enfants de COVID-19: une ressource pour les parents 
●   Faire face au stress lors d'épidémies de maladies infectieuses 
 
 


