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19 janvier 2021 
 
Chères familles du district scolaire de Philadelphie, 
 
Le mercredi 20 janvier, les dirigeants et le personnel des écoles peuvent prévoir une demi-journée 
d'apprentissage asynchrone et une demi-journée d'apprentissage synchrone, de sorte que le 
personnel et les élèves aient la possibilité de voir l'inauguration de Joe Biden en tant que 46e 
président et de Kamala Harris en tant que vice-président des États-Unis d'Amérique. Veuillez noter 
qu'il y a des devoirs et des arrangements supplémentaires si un élève choisit de ne pas assister à 
l'inauguration. 

Le Bureau de soutien académique a partagé ces ressources pour l'inauguration avec nos écoles afin 
de soutenir l'enseignement sur cette inauguration présidentielle historique. Les ressources 
comprennent des questions de réflexion/discussion, des activités conformes aux normes et aux 
cadres, et des ressources pour soutenir l'apprentissage guidé et indépendant. Vous pouvez 
également utiliser ces ressources à la maison avec vos enfants.  

L'inauguration est prévue pour le mercredi 20 janvier à midi, et le programme télévisé est inclus ci-
dessous (toutes les heures sont à l'heure normale de l'Est) : 

•  PBS diffusera sa couverture du jour de l'inauguration à partir de 10h30. 

• NewsHour diffusera en direct, de 20h à 22h, le programme célébrer l’Amérique du Comité 
présidentiel d'inauguration, aux heures de grande écoute. 

• ABC lance sa couverture du jour de l'inauguration à 7 heures du matin sur Good Morning 
America, qui sera suivie par sept heures complètes de couverture de l'inauguration de 9 
heures à 16 heures. ABC diffusera ensuite l’inauguration de Joseph R. Biden, Jr - Un ABC 
News Special à 20 heures. 

• CBS couvrira l'inauguration de 9 heures à 16 heures et fera suivra cela d’une émission 
spéciale de CBS News : Une Nation : Indivisible à 20h, en guise d'introduction à célébrer 
l’Amérique à 8h30. 

• NBC diffusera six heures de couverture du jour de l'inauguration de 10h à 16h, et diffusera 
l'émission spéciale célébrer l'Amérique aux heures de grande écoute avec les remarques du 
président et du vice-président à 20h30.  

• FOX diffusera cinq heures de couverture du jour de l'inauguration, de 11 heures à 16 
heures. 

• CNN commence sa couverture de l'inauguration le mardi 19 janvier à 16 heures (heure de 
l'Est) et la poursuivra jusqu'au jeudi 21 janvier à 4 heures. 

• MSNBC commence sa couverture de la journée d'inauguration à 9 heures, et diffusera 
célébrer l'Amérique à 20h30. Brian Williams donnera une analyse approfondie des 
événements de la journée sur The 11th Hour à 23 heures. 

  
Merci et prenez soin de vous. 
  
Respectueusement, 

https://www.philasd.org/cso
https://docs.google.com/document/d/1fRkKa0oIM3QolpBLtu2EawUt8EAeazIsjpsIu8e6lBs/edit?ts=6006e82c
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