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31 août 2020 
 
Bonjour aux familles du School District of Philadelphia (SDP), 
 
Le premier jour d'école, le 2 septembre, n'est qu'à deux jours de la rentrée. Pour vous 
aider à préparer la rentrée scolaire, nous avons ajouté de nouvelles ressources à notre 
centre de rentrée sur philasd.org/backtoschool. En plus d'une liste de contrôle pour la 
famille pour la rentrée, d'un guide rapide sur l'assiduité et les notes, du calendrier 
scolaire 2020-2021 et de Chromebook et de ressources Internet, vous y trouverez 
désormais  

• Résumés de la journée dans la vie - ce sont des exemples d'une journée 
d'apprentissage numérique typique pour les élèves de différents niveaux 
scolaires afin de vous aider à savoir à quoi vous attendre.  

 
• Information sur la hotline - nos hotlines d'information générale sont 

disponibles en 10 langues et fonctionnent désormais du lundi au vendredi de 8h 
à 16h30. 

 
• Ressources du Bureau de l'engagement familial et communautaire - 

Ressources du Bureau de l'engagement familial et communautaire - y 
compris le nouveau catalogue de cours de l'académie virtuelle de la famille, des 
ressources pour les familles afin de soutenir l'apprentissage numérique à la 
maison, et des informations sur le portail des parents et des familles, les 
vaccinations et le soutien multilingue aux familles. 

 
• Nouveaux sites de distribution de repas pour les étudiants À partir du jeudi 

3 septembre, vous pourrez récupérer des boîtes de repas à emporter pour les 
élèves de votre foyer dans l'un des 62 sites de distribution de repas du district 
scolaire. Ce matin, le ministère américain de l'agriculture (USDA) a accordé une 
plus grande souplesse aux districts scolaires. Les familles n'auront donc pas 
besoin de fournir leur numéro d'étudiant pour recevoir les repas. 

 
Nous sommes prêts et enthousiastes à faire sonner le PHL de la cloche et à lancer 
l'apprentissage numérique pour tous nos jeunes le mercredi 2 septembre. À bientôt ! 
 
Sincèrement, 

 



 

  
William R. Hite Jr, Ed.D. 
Surintendant 
Le district scolaire de Philadelphie  
 


