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20 avril 2020
Chères familles du district scolaire de Philadelphie,
Aujourd'hui, nous avons commencé un apprentissage numérique formel, dirigé par les
enseignants, pour les élèves. Voici quelques informations importantes pour vous, alors que
nous travaillons ensemble pour aider chaque élève à apprendre et à acquérir de nouvelles
compétences pour le reste de l'année scolaire.
Le mardi 28 avril sera un jour d'école, les écoles seront fermées le 2 juin
Selon le calendrier scolaire actuel, le jour des élections était prévu pour le mardi 28 avril et les
écoles devaient être fermées. En raison des préoccupations du COVID-19, l'État a déplacé le
jour des élections au 2 juin 2020. Par conséquent, les élèves participeront à l'apprentissage
numérique le 28 avril en tant que journée scolaire. Les écoles seront désormais fermées le
mardi 2 juin afin de garantir que nous honorons le jour des élections de l'État sur notre
calendrier comme nous le faisons toujours.
Vous avez besoin d'aide pour votre Chromebook émis par votre district ou vous n'en
avez pas encore pris un ?
Si votre ordinateur Chromebook émis par le district a besoin de réparations ou de services,
vous pouvez le déposer dans l'un des deux centres de soutien technologique pour les parents
et les familles énumérés ci-dessous. Vous pouvez également y récupérer un Chromebook prêté
par ces centres si vous n'en avez pas reçu un auparavant par l'école de votre enfant. Les
parents, les tuteurs ou tout adulte figurant sur la liste des personnes à contacter en cas
d'urgence pour un élève sont priés de se munir d'une pièce d'identité pour récupérer un
appareil. Les élèves du secondaire doivent apporter leur badge officiel du district scolaire. Les
deux centres fonctionneront du lundi au vendredi de 9 h à 16 h, sauf les jours fériés.
Education Center/ Centre d'éducation
440 N. Broad Street, 1st Floor Lobby, Philadelphia, PA 19130
Fitzpatrick annexe Building (à l'arrière de l'école primaire Fitzpatrick)
4101 Chalfont Drive, Philadelphie PA 19154
Nous disposons également d'une ligne d'assistance téléphonique (215-400-4444) et d'un
courrier électronique (FamilyTechSupport@philasd.org ) exclusivement réservés aux
parents et aux élèves pour vous aider à mettre en service les appareils fournis par le district et à
résoudre les problèmes techniques plus élémentaires liés aux ordinateurs en panne ou
fonctionnant mal. Des informations sur l'accès gratuit ou à faible coût à l'internet sont
disponibles( ici ).
Vous avez besoin d'aide pour apprendre à utiliser le Chromebook de votre district ?
Nous avons des steppers (pas à pas ) disponibles pour les familles dans notre Centre de
ressources pour l'apprentissage à distance (au milieu de la page) ici :
www.philasd.org/chromebooks.

Plan et ressources d'apprentissage numérique
Une boîte à outils destinée aux familles de la prématernelle et du matériel pédagogique pour
toutes les matières et tous les niveaux scolaires pour les familles de la maternelle à la 12ème
année sont désormais disponibles sur notre page Web consacrée aux activités d'apprentissage
numérique à l'adresse www.philasd.org/digitallearning. De nouveaux matériels de la
maternelle à la 12 ème année seront ajoutés chaque semaine pour que vous puissiez voir ce
que votre enfant apprendra au cours de la semaine à venir.
Accès aux enseignants, aux conseillers scolaires et aux infirmières
Les heures de bureau à distance des enseignants, des conseillers scolaires et de l'infirmière
scolaire sont affichées sur le site web de chaque école afin de favoriser l'apprentissage et le
bien-être de votre enfant à la maison. Les heures de bureau des enseignants sont
spécifiquement consacrées à l'enseignement et à l'engagement auprès des élèves. Les parents
sont encouragés à se connecter avec les enseignants en utilisant Google Classroom.
Nous sommes tous enthousiastes à l'idée de travailler en partenariat à vous dans cette nouvelle
phase de l'apprentissage numérique pour les élèves, qui durera jusqu'à la fin de l'année
scolaire, le 12 juin.
Nous continuons à travailler sur de nombreux aspects du fonctionnement de notre école en ces
temps sans précédent et nous vous tiendrons informés dès que de nouvelles informations
seront disponibles. Vous pouvez également obtenir des informations précises et actualisées en
visitant le site www.philasd.org et en vous inscrivant à mon événement Facebook Live
@Phillyschools tous les mercredis à 15 heures.
Je vous remercie. Merci. Prenez soin de vous et restez en sécurité.
Sincèrement,

William R. Hite Jr, Ed.D.
Surintendant
Le district scolaire de Philadelphie
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