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Chers parents et familles du district scolaire de Philadelphie,
Le 30 juillet, le Conseil de l'éducation a approuvé deux mesures clés : les changements
proposés par le district à son plan de réouverture en toute sécurité de l’éducation et le
calendrier académique 2020-2021.
La prochaine année scolaire débutera le mercredi 2 septembre 2020, ce qui donnera aux
enseignants plus de temps pour approfondir leurs compétences afin de fournir aux élèves un
enseignement numérique attrayant. Tous les élèves de la maternelle à la 12e année
s'engageront dans l'apprentissage numérique cinq jours par semaine et recevront un
enseignement des enseignants de leur école d'origine pendant la première période de notation
qui se terminera le 17 novembre 2020. Les élèves passeront ensuite à un mélange
d'apprentissage en personne et d'apprentissage numérique tant que les conseils du
département de la santé publique de Philadelphie et d'autres indicateurs confirment qu'il est
possible de le faire en toute sécurité. Une option d'apprentissage 100 % numérique sera alors
disponible, et nous continuerons à explorer les possibilités pour les élèves d'être enseignés par
les professeurs de leur école. Les élèves de la prématernelle des programmes de district
recevront également un enseignement numérique cinq jours par semaine pendant la première
période de notation.
Le calendrier académique 2020-2021 prévoit 180 jours d'enseignement pour les élèves entre le
2 septembre 2020 et le 11 juin 2021. Il y a 23 jours fériés pour les étudiants et les enseignants.
Pour consulter le calendrier, veuillez cliquer ici ou visiter notre site web à l'adresse
www.philasd.org et cliquer sur le lien calendrier en haut de la page.
Dans les semaines à venir, nous vous communiquerons plus de détails sur les principaux
aspects de notre planification, notamment : notre initiative ‘Guérir ensemble’ ("Healing
Together" ) visant à répondre aux besoins socio-émotionnels de nos élèves et de notre
personnel ; la sonnerie de l'école et les horaires d'enseignement ; la distribution et le soutien
des chromebooks ; l'accès à Internet ; la distribution de repas aux élèves ; l'amélioration des
installations dans les écoles ; et bien d'autres choses encore.
Nous vous remercions de votre engagement et de votre partenariat alors que nous mettons en
place un plan de réouverture qui offre les possibilités d'éducation dont tous nos élèves ont
besoin et qu'ils méritent tout en soutenant la santé et le bien-être de chacun. Ensemble, nous
pouvons nous préparer à une année scolaire sûre et réussie.
Sincèrement,
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