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Chères familles,
La semaine prochaine, le district scolaire rouvrira son processus de sélection du modèle
d'apprentissage, permettant aux familles de la prématernelle à la deuxième qui ont initialement
choisi le modèle d'apprentissage 100% numérique à l'automne d'opter pour un apprentissage
hybride (un mélange d'apprentissage en personne et numérique chaque semaine) cette année
scolaire.
La fenêtre de sélection sera ouverte le mardi 16 mars et se terminera le mardi 23 mars.
Comme pour le processus de sélection de l'automne dernier, les familles de la prématernelle à la
2e année pourront choisir entre le modèle d'apprentissage hybride et le modèle d'apprentissage
100 % numérique, selon ce qui convient le mieux aux besoins de votre enfant et de votre famille.
Si vous choisissez l'apprentissage hybride, votre enfant fréquentera l'école en personne deux
jours par semaine et participera à l'apprentissage numérique trois jours par semaine, selon un
horaire établi, à partir de la semaine du lundi 5 avril 2021. Ces horaires sont conçus pour limiter
en toute sécurité le nombre d'élèves dans les écoles chaque jour et aider à maintenir une distance
sociale dans tous les espaces scolaires tout au long de la journée.
Je vous encourage à visionner ces vidéos Retour à l'école en toute sécurité et Écoles propres et
saines, et à visiter le site philasd.org/aes pour en savoir plus sur les nombreux niveaux de sécurité
que nous avons mis en place pour protéger la santé et le bien-être de chacun dans nos écoles. Si
vous avez encore des questions, vous pouvez appeler notre ligne d'assistance téléphonique pour
les familles anglophones au 215-400-5300, du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30. Les lignes
d'assistance téléphonique dans d'autres langues sont disponibles ici.
Mardi prochain, l'école vous enverra un lien vers le sondage de sélection du modèle
d'apprentissage. N'oubliez pas de répondre avant la clôture du sondage le 23 mars. Si vous ne
répondez pas au sondage, votre enfant restera dans un apprentissage 100% numérique. Les
familles qui choisissent l'apprentissage hybride seront contactées par l'école de leur enfant entre
le 24 et le 26 mars 2021 concernant les prochaines étapes. Comme toujours, les familles qui
choisissent l'apprentissage hybride peuvent revenir à l'apprentissage 100% numérique à tout
moment.
Merci pour votre partenariat continu alors que nous continuons à soutenir les besoins
d'apprentissage de nos plus jeunes apprenants.
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Sincèrement,
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