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Chères familles du district scolaire de Philadelphie,
Le département de l’éducation de Pennsylvanie (PDE) a annoncé aujourd'hui que toutes les écoles de
Pennsylvanie, y compris le district scolaire de Philadelphie, resteront fermées jusqu'au 6 avril 2020 au
moins en raison des efforts de réponse de COVID-19.
Alors que l’impact du COVID-19 (coronavirus) dans la région de Philadelphie s’intensifie, notre district
scolaire se concentre vivement sur l’identification de nouvelles façons équitables de répondre aux besoins
de nos élèves, de nos familles et de notre personnel pendant que les écoles restent fermées. Les directives
que nous recevons du département de l’éducation de la Pennsylvanie et le département de l’éducation des
États-Unis sont en constante évolution et nos réponses évolueront à mesure que de plus amples
renseignements et conseils seront disponibles. Cette lettre fournit une mise à jour sur nos plans jusqu’à
présent pour atteindre tous les étudiants.
Nous développons une expérience d’apprentissage à distance pour tous les étudiants, ainsi qu’un plan
visant à fournir des dispositifs pour les étudiants afin d’assurer l’équité. Nous sommes également en train
d’organiser la formation virtuelle et les ressources afin que plus d’enseignants puissent rester connectés
avec les élèves utilisant Google Classroom. Nous partagerons plus de détails et de dates dans un proche
avenir.
Nous renforçons la façon dont nous servons nos étudiants et nos familles pendant cette période en :
•

élargir de nos efforts d’assistance téléphonique à partir d’aujourd’hui pour inclure neuf lignes
d’assistance supplémentaires dans plusieurs langues afin que plus de familles puissent obtenir des
réponses à une gamme de questions générales dans leur langue maternelle. Les lignes d’assistance
fonctionnent du lundi au jeudi matin de 9 h 30 à 11 h 30.
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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
•

mettre immédiatement à disposition une nouvelle adresse e-mail
covid19info@philasd.org où les familles peuvent soumettre leurs questions pour
répondre;

•

lancement le mardi 24 mars d’une nouvelle page Web à www.philasd.org avec des
réponses aux questions fréquemment posées ;
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•

le partage d’un nouvel ensemble de guides d’apprentissage de la maternelle à la 12e
année (LGs) disponibles pour les élèves en ligne à compter du mercredi 25 mars et sous
forme papier dans tous les sites de repas à emporter dans le district scolaire à compter du
jeudi 26 mars;
(Les sites de repas de district fonctionnent désormais uniquement les lundis et jeudis de
9 h à 12 h. Trois petits déjeuners et trois déjeuners peuvent être ramassés pour chaque
élève de votre famille chaque jour.)

•

clarifier davantage les soutiens que nos enseignants peuvent apporter aux élèves,
notamment : communiquer par courriel, par téléphone ou par d’autres plateformes pour
répondre aux questions et soutenir l’apprentissage; permettre l’accès à des programmes
d’apprentissage en ligne achetés par district; planifier des heures ou du temps virtuelles
de bureau pour que les individus ou les groupes d’élèves « rencontrent » leurs
enseignants; et suggérer d’autres ressources que les élèves peuvent utiliser pour soutenir
l’apprentissage;

•

Partager avec les enseignants et les familles plus de ressources autoguidées et d’outils en
ligne pour garder les élèves engagés et enthousiastes à l’idée d’apprendre tous les jours.

Merci pour votre partenariat et votre soutien continus alors que nous traversons ensemble ces moments
sans précédent. S’il vous plaît prendre soin et rester en sécurité !
Sincèrement,

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

