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5 avril 2021 

 

Chères familles de School District, 

 

J’ai le plaisir de vous annoncer que la Philadelphia Federation of Teachers (PFT) a achevé son 

évaluation de l’état de préparation des autres 23 écoles pour la Phase II du déploiement du Plan 

d’Apprentissage Hybride. En ce qui concerne la Phase II, les élèves de la 3e à la 5e année et les 

élèves à besoins éducatifs particuliers de la 6e à la 8e année dont les familles ont choisi 

l’apprentissage hybride alterneront entre apprentissage en présentiel et apprentissage digital 

chaque semaine en fonction d’un programme préétabli, à partir du lundi 26 avril.  Tout le 

personnel en charge des classes de la 3e à la 8e année prendront service dans les bâtiments 

scolaires lundi, 12 avril.  

 

Les 23 écoles nouvellement autorisées sont :   

AMY at James Martin Feltonville Arts & Sciences 

MS 
Philadelphia Learning 

Academy - North 

AMY Northwest MS Feltonville Intermediate 

School 
Philadelphia Juvenile Justice 

Service Center 

Baldi MS Girard Academic Music 

Program (GAMP) 
Science Leadership Academy 

at Beeber 

Roberto Clemente MS Warren G. Harding MS Tilden MS 

Russell H. Conwell MS Hill-Freedman World 

Academy 
General Louis Wagner MS 

Carver Engineering & Science HS Julia R. Masterman HS Grover Washington Jr. MS 

Crossroads Accelerated Academy Middle Years Alternative 

(MYA) 
 Woodrow Wilson MS 

Crossroads Academy at Hunting Park Penn Treaty HS  

 

Pour en savoir plus sur les nombreux dispositifs de sécurité que nous avons instauré pour la santé 

et le bien-être de tous dans nos écoles, veuillez aller sur philasd.org/aes. Pour plus 

d’informations, vous pouvez contacter notre ligne d’assistance téléphonique réservée aux 

familles d’expression anglaise au 215-400-5300 ou découvrez les lignes d’assistances 

http://www.philasd.org/aes


 

 

téléphoniques dédiées aux autres langues ici. Les lignes d’assistance téléphonique sont 

accessibles de lundi à vendredi à 8 h à 16 h 30. 

Nous vous remercions de votre patience continue à mesure que nous avançons dans les travaux 

importants de réouverture de nos bâtiments scolaires en toute sécurité. Nous sommes impatients 

d’accueillir davantage d’élèves à l’école pour l’apprentissage en présentiel au cours des 

prochaines semaines. 

Cordialement, 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

Le Directeur 

The School District of Philadelphia 

https://www.philasd.org/coronavirus/schoolstart2020/%23questions

