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5 avril 2021 

Chères familles, 
 

Mardi 6 avril, School District enclenchera la Phase II du Processus de Sélection du Modèle 

d’Apprentissage afin de permettre au familles de tous les élèves de la 3e à la 5e année et aux 

élèves à besoins éducatifs particuliers de la 5e à la 8e année d’opter pour l’apprentissage hybride 

de cette année académique. Le sondage de sélection se termine le mardi 13 avril.  
 

Les familles en Phase II pourront choisir entre le modèle d’apprentissage hybride et le modèle 

d’apprentissage 100 % digital -- en fonction de ce qui est le mieux adapté aux besoins de votre 

enfant et de votre famille. Si vous choisissez l’apprentissage hybride, votre enfant alternera entre 

l’apprentissage en présentiel et l’apprentissage en ligne chaque semaine,à partir de la semaine du 

lundi 26 avril 2021, en fonction d’un programme prédéfini. Ces programmes sont conçus dans le 

but de limiter le nombre d’élèves présents dans les écoles en toute sécurité et de contribuer à 

respecter la distanciation physique dans tous les espaces scolaires tout au long de la journée. 
 

Je vous invite à visionner les vidéos Safe Return to School et Clean and Healthy Schools, et à 

visiter la site philasd.org/aes pour en apprendre plus sur les nombreux niveaux de sécurité que 

nous avons instauré pour la santé et le bien-être de tous dans nos écoles. Pour plus 

d’informations, vous pouvez contacter notre ligne d’assistance téléphonique pour les familles 

d’expression anglaise au 215-400-5300, de lundi à vendredi entre 8 h et 16 h 30. La ligne 

d’assistance téléphonique dédiée aux autres langues se trouve ici. 

N’oubliez pas de consulter vos courriels mardi, mardi 6 avril, pour découvrir le lien vers le 

Sondage de Sélection du Modèle d’Apprentissage. Le courriel sera envoyé depuis l’adresse 

portal-notification@philasd.org et aura pour objet « School District of Philadelphia - Sélection 

du Modèle d’Apprentissage Entièrement Digital ou Hybride. »  Si vous ne recevez pas de 

courriel, consultez d’abord votre dossier de courriel indésirable ou de spam. Vous pouvez 

également contacter directement l’école de votre enfant pour l’inscrire à l’apprentissage hybride. 

Si vous ne répondez pas avant le 13 avril, votre enfant restera inscrit à l’apprentissage 

100 %digital. Les familles ayant sélectionné l’apprentissage hybride pour leurs enfants seront 

contactées par les écoles dès le 19 avril pour les prochaines étapes. Comme toujours, les familles 

qui choisissent l’apprentissage hybride peuvent revenir à l’apprentissage 100 %digital à tout 

moment. 

Merci de votre confiance dans le cadre des efforts que nous déployons pour répondre aux besoins 

d'apprentissage continus de votre enfant.  

https://youtu.be/pe6grvDknOs
https://youtu.be/3KfiHMLuWyw
http://www.philasd.org/aes
https://www.philasd.org/coronavirus/schoolstart2020/%23questions
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Cordialement, 

 

L’équipe de communication de SDP 


