OFFICE OF THE SUPERINTENDENT
440 North Broad Street
Philadelphia, PA 19130
William R. Hite, Jr., Ed.D.
Surintendant

Chers parents et tuteurs,
J'espère que cette communication vous trouvera, vous et votre famille, en bonne santé.
Le district scolaire de Philadelphie sera fermé pour le reste de l'année scolaire. Bien
que les bâtiments scolaires restent fermés pour le moment, sachez que l'enseignement
et l'apprentissage continueront pour les élèves. La révision et l'enrichissement avec les
enseignants ont commencé le lundi 20 avril. Instruction planifiée pour le district
reprendra le 4 mai et se terminera le 12 juin. Alors que nous passons à l'apprentissage
numérique, nous savons que les parents et les tuteurs sont invités à jouer de nouveaux
rôles dans l'apprentissage de leurs élèves. Pour vous aider à vous lancer dans ce
travail, vous trouverez ci-dessous des conseils et des suggestions :
● Instruction planifiée - À partir du 4 mai, les enseignants fourniront 3 heures/jour
d'instruction planifiée via Google Classroom. Les élèves de la maternelle à la 12ème
année utiliseront leurs Chromebooks publiés par le district pour participer.
L'enseignement planifié portera sur les mathématiques, l'anglais, les sciences, les
études sociales, les langues du monde, la santé/l'éducation physique, la préparation
aux études postsecondaires, carrière et enseignement technique(CTE), ainsi que
l'éducation spécialisée et les services connexes. Les leçons sont destinées à renforcer
les acquis, à fournir des activités d'enrichissement et à présenter de nouveaux
apprentissages à tous les élèves.
● Google Classroom - Google Classroom est la principale plateforme sur laquelle les
enseignants affichent des devoirs, donnent des cours et communiquent avec les élèves.
Certaines écoles peuvent continuer à utiliser d'autres plateformes en ligne approuvées
telles que Edgenuity ou Canvas.
● Participation - Chaque élève, selon la méthode disponible, doit se connecter à son
portail étudiant chaque jour d'école, du lundi au vendredi. S'ils naviguent vers des
programmes adaptés en ligne ou vers Google Classroom, les élèves doivent se
connecter via leur portail étudiant.
○ Les étudiants inscrits dans les classes 9 à 12, un vrai collège/une école intermédiaire
(c'est-à-dire une école de 5 à 8 ou de 6 à 8 ans), Engineering & Sciences HS, Penn
Treaty HS, Hill Freedman Academy, GAMP et Masterman doivent se connecter au
portail des étudiants chaque jour de classe et naviguer vers "Devoirs à faire aujourd'hui"
pour indiquer leur participation à chaque cours de présence prévu ce jour-là. Les
étudiants, veuillez consulter ce lien pour savoir comment soumettre votre participation
par le biais du Portail.

○ Une autre indication de participation est l'achèvement et la soumission des devoirs
aux enseignants.
● Notation - Le district passe de quatre à trois trimestres de notation. Les notes finales
des élèves seront une moyenne des trois trimestres. Les étudiants peuvent recevoir des
notes pour les nouveaux devoirs, les devoirs manqués et les devoirs de rattrapage à
partir du 4 mai. Tous les élèves de la maternelle à la 12ème année seront promus sur la
base des directives actuelles en matière de notation. Si vous avez des questions,
veuillez contacter l'enseignant ou le conseiller de votre enfant.
● Communiquer avec les enseignants - Tous les enseignants auront des heures de
bureau prévues pour fournir un soutien pédagogique aux élèves et répondre aux
questions des familles. L'enseignant de votre enfant vous contactera également par
courrier électronique ou par téléphone. Veuillez vérifier vos e-mails régulièrement, si
possible, afin de ne pas manquer de messages importants.
● Attentes pour les familles :
○ Communiquer avec l'enseignant et/ou le directeur/trice de l'école de leur enfant s'ils
ont des questions.
○ Créer un lieu d'apprentissage à la maison qui minimise les distractions et travailler
pour établir une routine d'apprentissage à la maison tout en étant flexible si nécessaire
○ Fixer des objectifs réalistes pour eux-mêmes et leur enfant(s).
○ Rappeler à leur enfant de consulter leur enseignant s'ils/elles ont des inquiétudes ou
s'ils/elles ont besoin de soutien et encourager-les à faire des pauses pour grignoter,
faire de l'exercice et jouer.
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 : Visitez le centre de ressources
d'apprentissage à distance sur le site web du district à l'adresse
https://www.philasd.org/coronavirus/chromebooks/ / ou 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.

● Recevoir les mises à jour : Rejoignez-moi sur Facebook @PhillySchools tous les
mercredis à 15h00 où je partage les mises à jour de notre plan de continuité de
l'éducation.
Nous attendons avec impatience le moment où nous pourrons tous nous retrouver en
personne, dans nos écoles et nos bureaux. Le district scolaire de Philadelphie s'engage
à travailler ensemble et à faire équipe avec ses partenaires pour vous soutenir, vous et
vos enfants. Veuillez rester chez vous autant que possible et prenez soin de vous et de
vos proches.
Sincèrement,

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

