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Cher parent :  
  
Le but de cette lettre est de fournir un avis écrit du plan provisoire du district scolaire de 
Philadelphie pour l'éducation spéciale et les services connexes pendant la période de fermeture 
obligatoire des écoles dans le Commonwealth de Pennsylvanie. Comme vous le savez, les 
écoles publiques ont reçu l'ordre de fermer en raison des préoccupations sanitaires liées à la 
pandémie de COVID-19 à partir du 16 mars 2020.  Bien que le gouverneur ait initialement fermé 
les écoles jusqu'au 27 mars, puis prolongé la fermeture jusqu'au 6 avril 2020 au moins, il a 
maintenant suspendu le fonctionnement normal des écoles pour le reste de l'année scolaire. 
Depuis l'ordre de fermeture initial, et à chaque extension, le district scolaire s'est efforcé 
d'adapter et de développer des stratégies pour répondre aux besoins de tous nos élèves. Ce 
travail est en cours. 
 
En raison de la fermeture de nos écoles et des mesures de santé publique obligatoires telles 
que l'éloignement social, il pourrait ne pas être possible de mettre en œuvre le programme 
d'éducation individualisé (IEP) de votre enfant tel qu'il est actuellement rédigé, malgré nos 
efforts de bonne foi.  Nous vous encourageons à consulter le plan de continuité de l'éducation 
du district, qui décrit les mesures prises par le district scolaire pour offrir des possibilités 
d'éducation à votre enfant dans les circonstances extraordinaires actuelles. À l'heure actuelle, 
cela comprend l'effort de bonne foi du district pour soutenir les élèves ayant un IEP d'une 
manière appropriée qui reflète les circonstances d'urgence imprévisibles auxquelles sont 
confrontés les districts scolaires et les familles dans tout le pays.  Ce plan, qui peut être 
périodiquement mis à jour, est destiné à s'appliquer pendant la suspension des activités 
scolaires normales. Il ne remplace pas le IEP actuel de votre enfant, qui reprendra ou sera 
modifié après la levée de la fermeture obligatoire selon un calendrier conforme à la législation et 
aux directives fédérales et étatiques.   
 
Le plan est affiché sur le site web du district scolaire. Vous pouvez l'ouvrir sur votre 
smartphone, un ordinateur à domicile ou un Chromebook émis par le district et prêté à votre 
enfant. Le plan sera mis en œuvre par étapes avec une instruction planifiée à partir du 4 mai.  
Au fil du temps, nous espérons que les enseignants, les élèves et les familles se familiariseront 
davantage avec l'enseignement à distance et l'utilisation des Chromebooks.  Avec une 
expérience et des capacités supplémentaires, le district pourrait être en mesure de compléter 
les stratégies d'enrichissement, de révision et d'instruction.  Il sera important que vous 
consultiez le plan périodiquement pour toute mise à jour. 
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Qui contacter si vous avez besoin d'aide 
● Questions générales : appelez-le (215) 400-5300 ou envoyez un courriel à covid19info@philasd.org 
● Notes, crédits, devoirs et commentaires : contactez le conseiller ou l'enseignant de votre enfant. 
Visitez le site web de l'école pour obtenir les coordonnées de la personne à contacter. 
● Questions fréquemment posées : consultez les réponses et autres mises à jour sur le site 
https://www.philasd.org/coronavirus/. 
● Problème ou question liée à la technologie : appelez la ligne d'assistance technologique pour les 
parents et les familles au (215) 400-4444 ou envoyez un courriel à FamilyTechSupport@philasd.org. 
● Problème socio-émotionnel ou de santé : contactez le conseiller ou l'infirmière de votre enfant. 
Visitez le site web de l'école pour obtenir les coordonnées de la personne à contacter. 
● Recevez les mises à jour : Rejoignez le Dr. Hite @PhillySchools sur Facebook tous les mercredis à 
15h00 où il partage les mises à jour de notre plan de COE. 
 
Nous savons qu'une fermeture prolongée nécessitera un soutien supplémentaire pour les élèves, les 
familles et le personnel en ce qui concerne l'apprentissage qui devrait avoir lieu pendant le reste de l'année 
scolaire. Le district scolaire poursuit son travail pour développer une combinaison de soutiens qui inclura 
la révision et l'enrichissement ainsi qu'un enseignement planifié pour les enfants ayant des IEPs, en 
accord avec les directives émises par les départements d’éducation américains et de Pennsylvanie PA qui 
offrent aux écoles publiques une certaine flexibilité dans ces circonstances uniques.  
 
Tout au long de cette période, nous vous encourageons à maintenir le contact avec l'équipe chargée des 
IEP de votre enfant.  Si vous n'avez pas eu de nouvelles de l'enseignant de votre enfant, de son professeur 
d'éducation spécialisée ou d'un autre membre de l'équipe IEP de votre enfant, vous devez leur faire part de 
vos questions, préoccupations ou demandes d'assistance.  Si vous ne pouvez pas les joindre ou s'ils ne 
répondent pas, veuillez appeler la ligne d'assistance téléphonique (numéros indiqués ci-dessous) afin que 
le district puisse s'assurer que vous êtes contacté.  Nous apprécions votre patience, votre partenariat et 
votre flexibilité dans le cadre de ce processus que nous menons ensemble. 
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Hotlines 

English 215-400-5300 
Hotline, for Help with Learning Guides and General Questions 
SHQIP (Albanian) 215-400-8480 
Linja telefonike për Udhëzuesin Ndihmues të mësimit dhe pyetje të përgjithshme gjatë 
periudhës së mbylljes së shkollave 

يبرع  (Arabic) 215-400-8481 
قالغإلا ءانثأ ةماعلا ةلئسألاو ملعتلا لیلد يف ةدعاسملل نخاسلا طخلا  

汉语 (Chinese) 215-400-8482 

学习指南及学校关闭期间一般性问题热线电话 

Español (Spanish) 215-400-8489 
Línea directa para ayuda con guías de estudio y preguntas generales durante el cierre 
Français (French) 215-400-8483 
La hotline pour l'assistance au guide d'apprentissage et questions générales pendant la 
fermeture 
ខ្មែរ  (Khmer) 215-400-8484 

លេខទូរស័ព្ទសំខាន់សម្រាប់ ការណែនាំអំពីការសិក្សា និង សំណួរទូទៅ 

ក្នុងខណៈពេលដែលសាលាត្រូវបិទ 

Português (Portuguese) 215-400-8474 
Linha Direta de Apoio ao Guia de Aprendizagem e Perguntas Gerais durante o 
fechamento 
Русский (Russian) 215-400-8485 
Горячия линия для помощи при работе с Учебными пособиями и для Основных 
вопросов на период закрытия школ 
Việt (Vietnamese) 215-400-8486 
Đường Dây Nóng Trợ Giúp Cho Hướng Dẫn Học Tập Và Thắc Mắc Chung Trong Khi 
Trường Đóng Cửa 
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