
Nos progrès avant la COVID-19
Au cours des cinq dernières années, le SDP a réalisé d'importants investissements dans ses écoles, 
conduisant à de meilleures écoles et à de meilleurs résultats scolaires pendant quatre années 
consécutives. Le district a :
  •  Augmenté le nombre d'enseignants, de conseillers et d'infirmières dans nos écoles
  •  Ajouté plus de services et de soutiens socio-affectifs pour le compte des élèves
  •  Amélioré les infrastructures de base et la sécurité environnementale dans nos bâtiments scolaires
  •  Construit de nouveaux laboratoires informatiques dans chaque école et intensifié la modernisation 
 des salles de classe

Un document d'information sur nos 
progrès et nos perspectives financières

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ philasd.org/fundourschools

Nos perspectives financières avant la COVID-19
Avant la pandémie de COVID-19, le SDP avait retrouvé une solide assise financière avec : 
  •  Une cote de crédit de première qualité depuis 1977
  •  Un solde de fonds de fin d'année positif (notre fonds d'urgence) pendant cinq années consécutives
  •  Des perspectives budgétaires sur cinq ans qui sont demeurées solides, même avec des 
 investissements continus dans nos écoles

Nos perspectives financières actuellement après 
la COVID-19
  •  L'impact financier de la COVID-19 sur notre district scolaire a été catastrophique.
  •  En avril 2020, nous sommes passés d'une perspective financière qui avait 
 des budgets équilibrés chaque année pendant les cinq prochaines années 
 à une perspective avec d'importants déficits de financement chaque année, 
 entraînant un manque à gagner de 1 milliard de dollars sur cinq ans.
  •  Grâce à un effort de plaidoyer de phase I réussi et à l'utilisation de notre 
 « fonds d'urgence », nous avons comblé le déficit de financement initial de 
 l’année scolaire 2020-2021 et réduit, de 1 milliard de dollars à 700 millions 
 de dollars toujours dévastateurs, les difficultés financières sur cinq ans.
  •  Nous prévoyons maintenant que les nouveaux coûts, destinés à soutenir 
 une année scolaire 2020-2021 sûre et réussie pour tous les élèves et le 
 personnel, pourraient atteindre 64 millions de dollars.*
  •  Pour protéger les progrès que nous avons réalisés pour soutenir nos écoles 
 et nos élèves, nous devons poursuivre notre campagne de plaidoyer 
 Fund Our Schools.
* Selon les coûts estimés de 490 USD par élève de l'Association des  surintendants d'écoles 
pour les soutiens en vue de la COVID-19, y compris les protocoles de nettoyage, 
l'aménagement des bâtiments, la technologie, les EPI, etc.
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