ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

L'ASSIDUITE
ET NOTATION
L'année scolaire 2020-2021 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 avec les enseignants de leur école. Il ne fait aucun
doute que l'apprentissage numérique sera différent de celui du printemps dernier. Nous avons travaillé dur pour que
l'expérience d'apprentissage numérique de cette année soit formidable pour les élèves. Grâce à vos commentaires, les
élèves auront davantage d'occasions de collaborer avec leurs pairs, de s'engager dans un apprentissage par projet,
d'approfondir et d'appliquer leurs connaissances à la vie réelle et de maximiser leur temps avec les enseignants. Nous
avons également prévu une formation supplémentaire pour nos enseignants afin qu'ils puissent mieux répondre aux
besoins socio-émotionnels des élèves et fournir un enseignement numérique plus attrayant.

L'assiduité et la notation seront des éléments importants dans la création d'environnements d'apprentissage
numérique où les enseignants et les élèves maintiennent des liens étroits au quotidien et où les élèves se sentent
soutenus, soignés et réconfortés lorsqu'ils vivent une routine scolaire plus familière. Voici ce à quoi vous
pouvez vous attendre et comment vous pouvez contribuer à la réussite de l'année scolaire de votre
enfant :

L'ASSIDUITE
Même si l'école sera entièrement numérique, les élèves devront participer à une journée complète d'école et
assister à toutes les périodes de chaque journée scolaire
SE CONNECTER À TEMPS, TOUS LES JOURS
Nous nous attendons à ce que les étudiants soient connectés, tout comme nous nous serions attendus à ce
que les étudiants soient dans les salles de classe. Aider votre enfant à se connecter à ses cours à temps,
tous les jours, est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour l'aider à s'installer pour
réussir. Les recherches montrent que les enfants qui ont une bonne assiduité ont plus de chances de lire au
niveau de la classe ou au-dessus, et de réussir à l'école et au-delà.
NOTATION
Tout comme pour une année scolaire normale, nos enseignants évalueront et noteront le travail scolaire de
votre enfant tout au long de l'année. Prenez le temps de vérifier quotidiennement les travaux scolaires de votre
enfant et assurez-vous qu'il rend ses devoirs à temps. Vous pouvez consulter les directives par niveau scolaire
à l'adresse suivante bit.ly/sdpgradeguide.
L'ASSIDUITÉ ET LES NOTES AU BOUT DES DOIGTS
Vous pouvez consulter à tout moment les notes de votre enfant, ses résultats aux tests, ses états de
présence, etc. grâce à un compte sur le portail Parent & Famille. Pour en savoir plus et vous inscrire, visitez
le site signup.philasd.org.
VOUS AVEZ BESOIN D'UNE AIDE SUPPLÉMENTAIRE À LA PRÉSENCE ?
Nous sommes là pour vous aider. Contactez l'enseignant de votre enfant ou envoyez un courriel au
Bureau de l'assiduité et de l'absentéisme à attendanceandtruancy@philasd.org pour obtenir une aide en
cas d'obstacles à la présence quotidienne de l'école par votre enfant.
CONSEILS & RESOURCES
Visitez philasd.org/chromebooks pour obtenir des guides utiles sur la façon de se connecter à Google Classroom
et d'utiliser le Chromebook de votre enfant.

APPRENEZ-EN DAVANTAGE :

WWW.PHILASD.ORG/BACKTOSCHOOL

