ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
BACK-TO-SCHOOL
LISTE DE CONTRÔLE DES FAMILLES

ÊTES-VOUS PRÊT POUR LA NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE ?
L'école commence le mercredi 2 septembre. Tous les élèves de la maternelle à la 12e année s'engagent dans
l'apprentissage numérique cinq jours par semaine et reçoivent l'enseignement des enseignants de leur école.
Voici une liste de contrôle pour vous aider, vous et votre enfant, à préparer une année scolaire réussie :
VOUS ÊTES NOUVEAU DANS LE DISTRICT ? INSCRIVEZ VOTRE ENFANT
Inscrivez-vous en ligne en visitant bit.ly/phillyk12reg, par téléphone en appelant l'école de votre enfant et en
parlant avec une secrétaire d'école ou en personne sur rendez-vous uniquement au Education Center (440 N.
Broad St.) les mardis et jeudis de 10h à 14h envoyez un courriel à OSEP@philasd.org pour prendre un
rendez-vous.
S'INSCRIRE À UN COMPTE SUR LE PORTAIL DES PARENTS ET DE LA FAMILLE
Un compte sur le portail parents et famille vous donne un accès direct à des informations précieuses sur les
notes de votre enfant, ses résultats aux tests, son assiduité et ses vaccinations, et bien plus encore, y compris
les dernières mises à jour du district. Pour en savoir plus et vous inscrire, visitez le site signup.philasd.org.
METTRE À JOUR VOS COORDONNÉES
Les coordonnées figurant dans le dossier de l'école de votre enfant sont utilisées pour vous assurer de
recevoir les mises à jour importantes de l'école et du district, et vous pouvez être contacté immédiatement en
cas d'urgence. N'oubliez pas de contacter l'école si vous avez déménagé, si vous avez un nouveau numéro de
téléphone ou si votre liste de contacts en cas d'urgence a changé.
CONNAÎTRE L'EMPLOI DU TEMPS SCOLAIRE DE VOTRE ENFANT
Même si l'école sera 100 % numérique pendant la première période de notation, les élèves sont censés
participer à une journée complète d'apprentissage cinq jours par semaine. Les heures de début et de fin de
l'école de votre enfant peuvent être consultées sur le site web de l'école, ou vous pouvez appeler le bureau de
l'école pour plus d'informations.
SOUTENIR LA PARTICIPATION QUOTIDIENNE DE VOTRE ENFANT À L'ÉCOLE
La participation quotidienne à l'école est vitale pour la croissance et la réussite scolaire de votre enfant. Les
enseignants de votre enfant seront présents à chaque période et les cours seront notés. Assurez-vous que
votre enfant se connecte au système à temps chaque jour et contactez le directeur ou l'enseignant de votre
enfant si vous avez besoin d'aide. Veuillez également contacter l'enseignant de votre enfant ou tout membre
du personnel de l'école pour obtenir de l'aide s'il y a des obstacles à la fréquentation quotidienne de l'école par
votre enfant.
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VEILLER À CE QUE VOTRE ENFANT AIT ACCÈS À UN APPAREIL NUMÉRIQUE POUR APPRENDRE
Nos centres d’assistance technique Familiale sont ouverts du lundi au vendredi de 9 h à 14 h (sauf les jours
fériés). Vous pouvez emprunter un Chromebook actuel pour votre enfant ou faire réparer ou remplacer votre
Chromebook actuel au Centre d'éducation (440 N. Broad St., hall du 1er étage) et à l'annexe du bâtiment
Fitzpatrick (à l'arrière de l'école primaire Fitzpatrick, 4101 Chalfont Dr.). Le centre du MLK High School (6100
Stenton Ave.) est réservé à la collecte des Chromebooks. Vous pouvez également appeler la ligne
d'assistance téléphonique au 215-400-4444, Envoyez un courriel à FamilyTechSupport@philasd.org ou visitez
philasd.org/chromebooks pour obtenir des guides, des conseils et d'autres ressources. *Note : l'étudiant doit
être inscrit dans une école dirigée par le district pour recevoir un appareil.
ASSURER QUE VOUS AVEZ UN ACCÈS À INTERNET
Une liste d'options d'accès à l'internet et au WiFi gratuits ou à bas prix est disponible à l'adresse suivante
philasd.org/technologyservices/getting- connected.

REVOIR UN GUIDE FAMILIAL SUR L'APPRENTISSAGE SOCIO-AFFECTIF
Cette année, les enseignants de votre enfant se concentreront sur l'apprentissage socio-affectif, par le biais de
réunions communautaires quotidiennes en classe et dans le cadre de l'enseignement scolaire. Vous pouvez en
savoir plus sur l'importance de l'apprentissage socio-affectif et sur la manière dont vous pouvez le soutenir à la
maison en consultant le catalogue des cours virtuels de l’academie familiate à philasd.org/- face/fact pour
connaître le calendrier des prochains cours de SEL qui seront proposés.
RECEVOIR UNE AIDE SI VOUS AVEZ DES INQUIÉTUDES CONCERNANT LE BIEN-ÊTRE MENTAL DE
VOTRE ENFANT
La séparation que les familles et les enfants ont vécue en étant éloignés des membres de la famille, des
enseignants et des amis qui les soutiennent pendant cette pandémie peut avoir provoqué des sentiments de
tristesse et d'anxiété. Si vous pensez que votre enfant éprouve actuellement ces sentiments, vous pouvez :
appeler ou envoyer un SMS à The Philly HopeLine au 1-833-PHL-HOPE (1-833-745-4673)du lundi au vendredi
de 10h00 à 20h00 pour recevoir des services de conseil ; faire part de vos préoccupations à un prestataire de
soins de santé mentale avec lequel vous avez une relation préexistante ; ou, à l'ouverture de l'école, contacter
le conseiller scolaire de votre enfant qui vous aidera à élaborer un plan pour soutenir votre enfant.
RAMASSER DES MANUELS SCOLAIRES
Toutes les écoles contacteront leurs familles pour leur indiquer les dates et heures auxquelles vous pourrez
passer prendre les manuels scolaires et autres matériels nécessaires à la réussite de l'apprentissage
numérique de votre enfant.
SAVOIR OÙ VOUS POUVEZ VOUS PROCURER LES REPAS DES ÉTUDIANTS POUR LE PREMIER
TRIMESTRE
Tous les jeudis de 9 heures à midi, vous pouvez prendre une boîte de 5 petits déjeuners, 5 déjeuners et ½
gallon de lait pour chaque élève de votre foyer. Pour obtenir la dernière liste des sites de distribution de repas
à l'école, consultez le site philasd.org/grab-go-meals.
MARQUEZ DANS VOS AGENDAS LA DATE DE L’ÉVÉNEMENT« SERVICE A L’AUTO SACS A DOS »
(DRIVE-THRU BACKPACK) DE LA RENTRÉE SCOLAIRE DU 28 AOÛT AU LINCOLN FINANCIAL FIELD,
DE 9H00 À 13H00.
Le district fournira gratuitement des sacs à dos et des fournitures pour aider les élèves à fréquenter l'école en
ligne. En raison de la COVID-19, l'événement de cette année sera un service à l’auto, et les 500 premières
voitures pourront recevoir une paire de baskets Converse gratuite. Les parents qui n'ont pas de voiture
pourront récupérer les sacs à dos de leur enfant en personne. La préinscription est obligatoire. Pour plus
d'informations sur cet événement et sur la manière de prendre rendez-vous, veuillez consulter le site
philasd.org/face/backpacks ou appeler le 215-400-5300.
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ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE ENFANT EST À JOUR EN MATIÈRE DE VACCINS AVANT LA RENTRÉE
SCOLAIRE
Il est important pour la santé de votre enfant d'être à jour dans ses vaccinations, y compris pour le vaccin
contre la grippe. C'est particulièrement important cette année, car nous ne savons pas encore si le fait d'être
malade avec le COVID-19 en même temps que la grippe entraînera une maladie plus grave. Si vous n'êtes
pas sûr des vaccins dont votre enfant a besoin pour l'école, consultez
philasd.org/studenthealth/immunizations.
TROUVER DES RESSOURCES UTILES POUR FAVORISER LA RÉUSSITE SCOLAIRE DE VOTRE
ENFANT
Nous nous efforçons de maintenir les familles en contact avec les dernières ressources et informations
nécessaires pour soutenir leurs enfants pendant l'apprentissage numérique. Visitez le site web du Bureau de
l'engagement familial et communautaire, philasd.org/face, et enregistrez-le comme signet pour pouvoir le
consulter tout au long de l'année. Vous y trouverez le calendrier, la description et l'horaire des cours virtuels
d'éducation parentale, des outils à utiliser par les familles à la maison et de précieuses ressources en ligne
pour faire participer votre enfant pendant cette période.

N'oubliez pas de visiter souvent le site web de votre école pour obtenir plus d'informations sur
l'ouverture de l'école, les rencontres et l'accueil, les soirées de la rentrée scolaire et bien d'autres
choses encore.
Consultez également le site philasd.org pour obtenir des informations actualisées sur la manière dont
nous faisons progresser l'éducation en toute sécurité pour l'année scolaire 2020-2021

EN SAVOIR PLUS SUR: WWW.PHILASD.ORG
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