
La crise à venir
La récession économique résultant de la pandémie de COVID-19 a une incidence considérable sur le District scolaire de 
Philadelphie (School District of Philadelphia, SDP). Pour la prochaine année scolaire, le District prévoit un déficit financier de 
38 millions de dollars, qui a�eindra 1 milliard de dollars au cours des cinq prochaines années si le Commonwealth ne prend 
pas des mesures spécifiques. La crise financière actuelle pourrait être aussi grave que celle que nous avons traversée il y a 
dix ans, lorsque la baisse du financement de 300 millions de dollars que l’État versait au SDP a entraîné des licenciements 
dras�ques, la réduc�on du sou�en apporté aux établissements scolaires, une diminu�on conséquente des travaux 
d’entre�en et d’améliora�on des bâ�ments scolaires et bien plus. Si les législateurs de l’État réduisent à nouveau le budget 
de l’éduca�on, cela pourrait réduire à néant tous les progrès réalisés ensemble au cours des sept dernières années.

Ce dont nous avons besoin 
maintenant de la part des 
législateurs de l’État
Afin d’éviter des coupes budgétaires draconiennes, de pouvoir 
con�nuer à proposer les programmes scolaires et le sou�en 
dont nos élèves ont besoin et qu’ils méritent, le 
Commonwealth de Pennsylvanie doit prendre deux mesures :

Maintenir le budget de l’éducation publique aux 
niveaux actuels de 2019-2020. 
Notre District scolaire reçoit 51 % de ses subven�ons de l’État. 
D’importantes coupes budgétaires de la part de notre source 
principale de financement seraient néfastes à nos élèves et nos 
établissements scolaires. Ne laissez pas l’État équilibrer son 
budget de l’année prochaine aux dépens de nos enfants. 

Première demande : ne pas réduire le financement de 
l’éduca�on publique pour l’année scolaire 2020-2021. 
Maintenir le financement aux niveaux de 2019-2020. 

Nous verser l'intégralité de l’aide 
d’urgence fédérale. 
Le Congrès a a�ribué 13,2 milliards de dollars en aide d’urgence 
pour remédier à l’impact du COVID-19 sur les établissements 
scolaires de la na�on, de la maternelle au lycée. Le SDP devrait 
recevoir environ 116 millions de dollars dans le cadre de ce�e aide. 
Deuxième demande : transme�re au District scolaire 
de Philadelphie la totalité de l’aide d’urgence fédérale qui lui 
a été affectée. Ne pas l’u�liser pour honorer d’autres 
obliga�ons de l’État ou compenser d’autres subven�ons pour 
nos établissements scolaires et nos élèves.

Appel à l’action : ce qu’il faut savoir

Comment vous pouvez passer 
à l’action !
À par�r du 21 mai, chaque jeudi sera une Journée de 
la défense de l’éduca�on publique à Philadelphie. 
Faisons-nous entendre à Harrisburg tous les jeudis 
jusqu’à ce que le budget de l’État soit voté. 

Contactez le sénateur de votre État, le représentant 
de votre État et le gouverneur Wolf par téléphone ou par 
courriel pour leur dire que vous comptez sur eux pour 
financer nos écoles ! 

Rejoignez notre campagne sur les 
réseaux sociaux 
en u�lisant #fundourschools (#financernosécoles) 
pour demander à nos élus à Harrisburg de financer 
nos écoles !

Consultez le site 
philasd.org/fundourschools 
pour trouver les coordonnées de tous les élus de l’État, 
des modèles de messages et de le�res et d’autres 
informa�ons sur les moyens de défendre le 
financement de nos écoles à Harrisburg !

consultez le site philasd.org/fundourschools


