
 

      OFFICE OF THE SUPERINTENDENT  
    440 North Broad Street 

  Philadelphia, PA 19130 
William R. Hite, Jr., Ed.D. 
Surintendant 

Translation & Interpretation Center 8_26 DRH BTS Follow-up Letter for Families 

8/2020 French 

 

26 août 2020 

 

Bonjour aux familles du district scolaire de Philadelphie, 

 

Le premier jour d'école, le 2 septembre, n'est qu'à une semaine d'intervalle. Je vous 

écris pour vous communiquer de nouvelles informations afin de vous aider, vous et 

votre famille, à préparer la rentrée scolaire, qui commence par l'engagement de tous les 

élèves dans l'apprentissage numérique avec les enseignants de leur école.   

 

Vous pouvez désormais accéder aux dernières informations sur la rentrée scolaire en 

visitant le site philasd.org/backtoschool. Vous y trouverez des informations, des guides 

et des ressources importantes pour que votre famille soit prête à commencer l'année 

scolaire en force, notamment 

 

• Une liste de contrôle pour la famille à la rentrée scolaire - pour vous aider à 

vous organiser, 

• Un guide rapide sur l'assiduité et la notation - sur ce à quoi il faut s'attendre 

cette année et comment vous pouvez contribuer à soutenir la forte assiduité de 

votre enfant à l'école,  

•  Informations sur le Chromebook - y compris l'emplacement et les heures 

d'ouverture du Centre technologique familial ainsi que des guides étape par 

étape sur la façon de se connecter et d'utiliser les appareils, 

• et bien plus encore. 

 

Je tiens également à vous informer des changements dans la manière dont nous 

distribuerons les repas aux élèves et dont nous soutiendrons les besoins socio-

émotionnels de nos élèves à la rentrée. 

 

Repas pour les étudiants 

Le ministère américain de l'agriculture exige désormais que les districts scolaires ne 

fournissent des repas qu'aux élèves inscrits dans leurs écoles. Cela signifie qu'à partir 

du jeudi 3 septembre, toute personne souhaitant récupérer des boîtes de repas à 

emporter pour les élèves dans l'un des 62 sites de distribution de repas des districts 

scolaires est désormais tenue de fournir un numéro d'identification pour chaque élève. 

Une liste complète des sites de distribution de repas scolaires se trouve sur le site 

philasd.org/grab-go-meals.  Les enfants qui ne sont pas inscrits dans le district scolaire 

http://www.philasd.org/backtoschool
http://www.philasd.org/grab-go-meals
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peuvent toujours recevoir des repas dans l'un des sites de distribution de repas gérés 

par la ville, dont la liste se trouve sur phila.gov/food. 

 

Guérir ensemble 

Pour aider à répondre aux besoins des élèves et des familles à la suite de 

traumatismes subis, le district lance son initiative Healing Together. Dans le cadre de 

cette initiative, tous les élèves auront quotidiennement l'occasion de participer à des 

réunions communautaires avec leurs enseignants et leurs camarades, et de s'engager 

dans des activités d'apprentissage socio-émotionnel et de construction de relations tout 

au long de la journée. Par exemple, les enseignants peuvent introduire des exercices 

de pleine conscience conçus pour aider les élèves à gérer et à réguler les nombreuses 

émotions qu'ils peuvent ressentir. Les enseignants et les conseillers travailleront 

ensemble pour identifier les élèves qui ont besoin d'un soutien supplémentaire, 

établiront des partenariats avec les familles pour trouver d'autres moyens de soutenir 

les élèves à l'école et aideront à mettre en relation les élèves et les familles avec 

d'autres services de soutien si nécessaire. Un prestataire de santé comportementale 

sera également affecté à chaque école afin de fournir un soutien supplémentaire. Pour 

en savoir plus sur le programme Guérir ensemble, cliquez ici.  

 

Enfin, notre événement de distribution de sacs à dos pour la rentrée scolaire aura lieu 

ce vendredi 28 août de 9 h à 13 h au Lincoln Financial Field, Lot K. Pour plus 

d'informations, consultez le site philasd.org/face/backpacks. 

 

Nous sommes prêts et impatients d'accueillir tous nos jeunes à la rentrée des classes le 

2 septembre. En travaillant ensemble, nous pouvons soutenir une année scolaire 2020-

2021 sûre et réussie pour tous. 

 

Sincèrement, 

 
  

William R. Hite Jr, Ed.D. 

Surintendant 

Le district scolaire de Philadelphie 

 

 

http://www.phila.gov/food
https://www.philasd.org/schoolclimate/healing-together/
https://www.philasd.org/face/backpacks

