vidéo de script de la rentrée scolaire pour les familles de DRH
Bonjour aux familles du district scolaire de Philadelphie. Le mercredi 2
septembre est le premier jour d'école, et nous sommes ravis de faire
sonner la cloche numérique PHL et d'accueillir tous nos élèves pour une
nouvelle année d'apprentissage et de croissance. Comme je l'ai déjà dit,
cette année scolaire ne ressemblera à aucune autre.
Une chose qui est nouvelle et différente, c'est que tous les élèves de
la maternelle à la 12e année commenceront l'année scolaire en
s'engageant dans l'apprentissage numérique cinq jours par semaine avec
les enseignants de leur école. Il ne fait aucun doute que ce sera une
véritable année scolaire. Il est donc extrêmement important pour tous les
élèves de commencer l'année scolaire en étant connectés à leurs appareils
numériques à temps, tous les jours... dès le premier jour. Cela signifie
qu'il faut se préparer à l'avance en connaissant l'emploi du temps scolaire
de votre enfant, en s'assurant que votre enfant dispose d'un
Chromebook ou d'un autre appareil numérique fonctionnel à utiliser chaque
jour ET en s'assurant que vous avez accès à Internet.
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L'expérience d'apprentissage numérique pour les élèves sera
différente de celle du printemps dernier. Sur la base des informations que
vous nous avez fournies, nous veillons à ce que les élèves aient plus de
temps pour travailler ensemble, s'engager dans un apprentissage par
projet, appliquer leurs études en classe à des expériences réelles et
interagir avec les enseignants. Nous avons également offert une formation
supplémentaire à nos enseignants afin de renforcer leur capacité à fournir
un enseignement numérique attrayant.
Même si l'école sera entièrement numérique, nous voulons redonner à
nos élèves un sentiment de familiarité et de routine bien nécessaire. Cela
commence donc par le fait qu'ils se connectent à chaque classe, à l'heure,
tous les jours... comme nous nous serions attendus à ce qu'ils se
présentent chaque jour en classe dans les bâtiments scolaires. L'assiduité,
tout comme la notation, sera un élément important de la création
d'environnements d'apprentissage où les enseignants et les élèves
maintiennent des liens quotidiens solides et où les élèves se sentent
soutenus et engagés.
Nous reconnaissons que certaines familles peuvent avoir des
circonstances qui rendent difficile l'assiduité quotidienne des élèves en
ligne. Sachez que nous comprenons ... et que nous sommes là pour
travailler AVEC vous afin de soutenir la réussite scolaire de votre enfant.
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S'il existe des obstacles à l’assiduité scolaire quotidienne de votre enfant,
veuillez contacter son enseignant ou envoyer un courriel au Bureau de la
présence et de l'absentéisme à l'adresse
attendanceandtruancy@philasd.org pour obtenir du soutien.
Il est également clair que nos élèves et nos familles ont subi des
traumatismes importants en raison de la COVID-19 et des conséquences
du racisme et des inégalités systémiques qui perdurent. Nous travaillons
donc avec des partenaires locaux de confiance et des experts nationaux
pour lancer notre initiative Healing Together pour les élèves et le
personnel.
Dans le cadre de cet effort, tous les élèves pourront participer à des
réunions communautaires avec leurs enseignants et leurs pairs, et
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 dans
leurs cours pour aider les élèves à gérer et à réguler les nombreuses
émotions qu'ils peuvent ressentir.Les enseignants et les conseillers
travailleront également ensemble pour identifier les élèves qui ont besoin
d'un soutien supplémentaire, et mettre les familles en contact avec des
ressources supplémentaires si nécessaire. Un prestataire de santé
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comportementale sera également affecté à chaque école afin de fournir un
soutien supplémentaire.
Vous pouvez trouver plus d'informations, de guides et de ressources
sur la rentrée scolaire sur le site philasd.org/backtoschool.. C'est le site
philasd.org/backtoschool.
Une fois de plus, nous sommes très heureux de vous accueillir pour
cette nouvelle année scolaire.
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