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Bonjour aux familles du district scolaire de Philadelphie, 

 

Il est difficile de croire que nous sommes à moins de deux semaines du début de ce qui 

sera certainement une année scolaire 2020-2021 sans précédent. Bien que  cette 

année scolaire sera très différente, car nous prenons des mesures pour assurer le bien-

être de tous pendant la pandémie COVID-19, une chose reste inchangée : notre 

enthousiasme à accueillir nos élèves pour une nouvelle année d'apprentissage et de 

croissance. 

 

Ces derniers mois, nous avons travaillé dur pour préparer la nouvelle année scolaire qui 

commence le mercredi 2 septembre avec tous les élèves de la maternelle à la 12e 

année qui apprendront numériquement pendant la première période de notation. C'est 

ce que nous avons fait : 

• En utilisant les idées et les commentaires du printemps dernier pour renforcer la 

façon dont les enseignants enseigneront et dont les enfants apprendront 

virtuellement ; 

• En engageant les directeurs et les autres membres du personnel scolaire dans 

un développement professionnel ciblé pour mieux répondre aux besoins de nos 

élèves et de nos familles, avec la participation des enseignants à leur retour le 

24 août ;  

• Développer des soutiens socio-émotionnels pour les élèves et le personnel, en 

reconnaissant que nous devons d'abord répondre à ces besoins, en raison des 

traumatismes que nous avons tous vécus en raison de la pandémie et des 

injustices raciales continues ;  

• Construire une coalition pour l'équité afin d'aider à déraciner et à éradiquer les 

politiques et pratiques inéquitables ou racistes dans nos écoles et sur nos lieux 

de travail, et à créer un district scolaire plus équitable ;  

• Se préparant à étendre nos services de distribution de repas afin que les élèves 

continuent à recevoir des repas nutritifs tout en apprenant à distance ; 

• et bien plus encore. 

 

Nous avons également rassemblé quelques conseils et rappels dans cette liste 

de contrôle pour la rentrée scolaire en famille Family Back-to-School Checklist 

afin de vous aider, vous et votre enfant, à vous organiser et à vous préparer pour 

une nouvelle année scolaire réussie. Si vous n'avez pas encore commencé à 

https://www.philasd.org/wp-content/uploads/2020/08/2233_French_AES_B2S_Checklist.pdf


 

recevoir des informations sur la rentrée scolaire de la part de l'école de votre enfant, 

vous le ferez bientôt. Notre objectif est de nous assurer que vous disposez de toutes les 

informations dont vous avez besoin pour bien commencer l'année scolaire. 

 

Nous vous remercions de votre flexibilité et de votre partenariat alors que nous 

travaillons ensemble pour soutenir une année scolaire 2020-2021 sûre et réussie pour 

tous. Nous espérons vous voir bientôt ! 

 

Sincèrement, 

 
William R. Hite Jr, Ed.D. 

Suritendant 

Le district scolaire de Philadelphie 

 

 


