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Chères familles du district scolaire de Philadelphie : 

 

L'inscription à la maternelle pour l'année scolaire 2021-2022 est maintenant ouverte. Si vous avez un fils 

ou une fille qui aura cinq ans au plus tard le 1er septembre, veuillez les inscrire avant le 28 mai pour leur 

donner la possibilité de s'épanouir à cinq ans. (Thrive at Five). 

 

Il y a quatre façons de s'inscrire : 

• En ligne à l'aide de ce portail d'inscription en ligne. 

• En personne au Centre d'éducation, sur rendez-vous uniquement. Appelez le 215-400-4290 pour 

prendre rendez-vous. 

• Par téléphone en appelant l'école de votre quartier. Trouvez le numéro de téléphone de votre 

école ici.   

•  Par boîte de dépôt dans le hall du Centre d’éducation. Pour plus d'informations, cliquez ici. 

  

Il est important de s'inscrire avant le 28 mai, car cela donne aux familles et aux enfants le temps de 

rencontrer le personnel de l'école et de se familiariser avec une école, ce qui contribue à faciliter la 

transition de la maternelle. Le district organisera une journée portes ouvertes pour la maternelle le 2 mars 

et une semaine portes ouvertes pour la maternelle à partir du 3 mai. La journée portes ouvertes peut être 

virtuelle ou en personne, en fonction des protocoles de santé et de sécurité. Veuillez continuer à visiter le 

site philasd.org/thriveatfive pour des mises à jour. 

  

Le district a également un programme de prématernelle, avec environ 200 sites de prématernelle à travers 

la ville pour servir nos plus jeunes apprenants. Ce programme offre un programme d'études de haute 

qualité, un soutien pour les besoins spéciaux et des possibilités de participation des parents. Cliquez ici 

pour en savoir plus sur le Prématernelle  

  

La fréquentation de la maternelle et de la maternelle met les enfants sur la voie de la réussite à l'école et 

dans la vie. Au cours de ces années, ils apprennent à bien jouer avec les autres, à se faire des amis, à 

prendre confiance en eux et à commencer à apprendre à lire et à écrire - autant de compétences très 

importantes qui aident les enfants à s'épanouir. 

  

N'attendez pas. Inscrivez votre enfant à l'école maternelle dès aujourd'hui ! 

 

Sincèrement, 

 

 
 

William R. Hite Jr., Ed.D. 

Surintendant 

Le district scolaire de Philadelphie 
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