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Surintendant

28 avril 2020
Chers élèves de 12ème année et leurs familles,
J'espère que cette lettre vous trouvera bien, vous et votre famille, en cette période sans précédent.
Le 9 avril, nous vous avons fait part de la nouvelle décevante que nos bâtiments scolaires
resteraient fermés pour le reste de l'année scolaire et que les événements sociaux parrainés par
l'école que vous attendiez toute l'année, tels que les bals et la remise des diplômes, seraient
annulés en raison de la pandémie de COVID-19. Bien que ces choix aient été faits en pensant à la
sécurité et au bien-être de nos élèves, cela ne les rend pas moins pénibles -- pour vous et pour
nous tous. Même si ces événements ne peuvent pas se dérouler de manière traditionnelle, nous
restons pleinement engagés à célébrer en toute sécurité la promotion 2020 à partir de la fin mai.
Vous méritez cela et bien plus encore. Je vous écris aujourd'hui pour vous faire part de certains de
nos projets.
Célébrations de la promotion 2020
Une équipe de planification a travaillé avec les membres de mon conseil consultatif des étudiants
afin de créer des expériences passionnantes et mémorables pour la promotion 2020, notamment :
● une remise de diplôme virtuelle à l'échelle du district avec des représentations
spéciales, un conférencier surprise (pour le moment) et une invitation spéciale et
partageable pour vous aider à impliquer votre famille et vos amis dans votre
expérience de remise de diplôme,
● une after-party/après la fête virtuelle de remise des diplômes animée par un DJ
populaire,
● une campagne publicitaire à l'échelle de la ville avec des annonces personnalisées
pour chaque lycée du district,
● une campagne de médias sociaux menée par les étudiants, où vous pouvez
représenter votre école, et
● une opportunité pour chaque Philadelphien de la ville de s'engager dans une
activité simultanée pour honorer la Classe de 2020.
En plus de ces projets, les lycées peuvent choisir d'organiser leur propre remise de diplôme virtuelle
ou une fête pour leurs élèves en juin. Le personnel de l'école fournira de plus amples informations
s'il choisit cette option. La sécurité étant notre priorité absolue, aucun événement en personne pour
les étudiants/tes de la dernière année ne sera planifié par le district ou votre école jusqu'à nouvel
ordre.
Au-delà de juin 2020
Nous sommes conscients qu'aucun programme virtuel ne peut remplacer la traversée de la scène
de la remise des diplômes avec des camarades de classe en casquette et en robe et le lancement
de votre casquette en l'air pour couronner vos années de dur travail . Nous travaillerons avec nos
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lycées pour essayer de vous offrir une expérience plus traditionnelle une fois que les ordres de
refuge sur place et de distanciation sociale seront officiellement levés. Sachez qu'il faudra
probablement attendre un certain temps avant que cela n'arrive.
Mise à jour sur les cotisations/frais payés
Le district continue à travailler avec les écoles secondaires pour déterminer la procédure de
remboursement. Les remboursements varieront selon les écoles en fonction de la cotisation de
chaque école et de son statut de planification. Par exemple, dans les cas où des biens tels que des
annuaires/yearbooks et des t-shirts pour les élèves du secondaire ont été commandés, vous pouvez
toujours vous attendre à recevoir ces biens au moment et de la manière dont il est sûr de les fournir.
Toutefois, dans les cas où des acomptes ont été versés pour les locaux, nous aurons besoin de
temps pour déterminer comment et si les écoles seront remboursées par les locaux. Nous vous
demandons de continuer à faire preuve de patience dans les semaines à venir, alors que nous
allons devoir faire face aux complexités de cette situation. De plus, si vous n'avez pas encore payé
vos cotisations, certaines écoles peuvent vous permettre de les payer afin que vous puissiez
recevoir certains des éléments inclus dans leur dossier de cotisation. Votre école vous fournira de
plus amples informations dans les semaines à venir.
En cette fin d'année scolaire, vous pouvez également vous attendre à recevoir plus d'informations
sur les possibilités de rentrer en toute sécurité dans nos écoles pour récupérer les objets personnels
que vous avez pu laisser dans vos casiers et déposer vos appareils, manuels et uniformes de sport.
Quelles que soient les circonstances, rien ni personne ne pourra vous enlever vos années de travail
acharné, de courage et de persévérance pour devenir un fier diplômé de la promotion 2020 du
district scolaire de Philadelphie. FÉLICITATIONS ! J'espère pouvoir célébrer avec vous en toute
sécurité dans les semaines à venir et vous tenir au courant de l'évolution de nos projets.
En attendant, prenez soin de vous et restez en sécurité.
Sincèrement,

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