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Le 12 avril 2021
Chers parents et familles du district scolaire de Philadelphie,
Nous savons que cette année a été marquée par de nombreuses incertitudes pour nos familles.
Nous souhaitons donc vous communiquer des informations importantes sur ce à quoi vous
pouvez vous attendre pour le reste de l'année scolaire.
Lancement de la phase III du plan d'apprentissage hybride
Pour la phase III, les élèves des groupes suivants pourront opter pour le modèle d'apprentissage
hybride, à partir de la semaine du lundi 10 mai 2021 :
• Tous les élèves de la 6e à la 9e année qui ne sont pas encore revenus et.
• Les élèves ayant des besoins complexes en 10-12e année.
Le sondage de sélection du modèle d'apprentissage de la phase III sera ouvert le mardi 20 avril
et se terminera le mardi 27 avril. Les familles de la phase III recevront un courriel contenant des
instructions sur la façon de s'inscrire. Si vous choisissez l'apprentissage hybride, votre enfant se
verra attribuer un horaire lui permettant de fréquenter l'école en personne deux jours par semaine
et de participer à l'apprentissage numérique trois jours par semaine, à partir de la semaine du
lundi 10 mai 2021. Pour se préparer à accueillir les élèves, tout le personnel retournera dans les
bâtiments scolaires le lundi 26 avril. La Fédération des enseignants de Philadelphie terminera ses
examens de préparation pour tous les bâtiments scolaires restants avant le retour du personnel.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site philasd.org/aes.
La phase III sera le dernier lancement de notre plan d'apprentissage hybride pour cette année
scolaire. Les élèves qui ne sont pas couverts par la phase III continueront à suivre un
apprentissage 100% numérique pour le reste de l'année scolaire.
Remise des diplômes de fin d'études secondaires et autres célébrations de fin d'année
(EOY)
Nous savons que le fait d'être éloigné de ses amis et de ses enseignants à l'école a été
particulièrement difficile pour nos élèves de terminale qui envisageaient une dernière année de
lycée très différente. Bien que rien ne puisse rattraper votre expérience de l'année passée, nous
sommes heureux de vous annoncer que :
• vous pourrez célébrer en toute sécurité avec vos amis et votre famille (dans la mesure où
les limites de capacité de sécurité le permettent) lors d'une cérémonie de remise des
diplômes de lycée en personne et en plein air, tant que les conditions du COVID-19
permettent des rassemblements scolaires sûrs, et .
• comme cadeau spécial, le district scolaire fournira gratuitement les chapeaux de diplômés
et des toges aux élèves de la terminale de la classe de 2021. Si vous avez déjà payé pour

le chapeau et la toge de votre enfant, vous serez remboursé. Les écoles partageront plus
de détails une fois que le processus sera finalisé.
Les directeurs d'écoles ayant des classes transitoires auront la possibilité d'organiser en toute
sécurité les cérémonies du jour du déplacement. Les autres événements de la FAS (EOY)
peuvent être coordonnés par l'équipe de direction de chaque école.
Toutes les activités de la FAS se dérouleront en plein air et respecteront strictement les directives
de sécurité établies par le département de la santé publique de Philadelphie, notamment le port
universel de masques, l'autodiagnostic des participants avant l'événement et la distanciation
sociale.
Opportunités d'apprentissage et d'enrichissement en personne pendant l'été
Nous offrons également aux élèves de tous les âges et de tous les niveaux scolaires la possibilité
de se connecter avec leurs pairs en proposant un menu élargi de programmes d'apprentissage et
d'enrichissement en personne cet été. Il y a quelque chose pour chacun. Les détails concernant
ces programmes et les modalités d'inscription de votre enfant vous seront envoyés ou vous
pouvez les trouver ici.
J'espère que ces informations vous aideront à planifier le reste de l'année scolaire et vous
donneront des raisons de vous réjouir dans les semaines et les mois à venir. Merci de continuer à
être de grands partenaires dans l'éducation de votre enfant.
Sincèrement,

William R. Hite Jr., Ed.D.
Suintendant
Le district scolaire de Philadelphie

