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Chères familles du district scolaire de Philadelphie,

La demande de sélection des écoles pour 2022-2023 est ouverte aujourd'hui à 16h00 ! La
procédure de sélection des écoles autorise les élèves de la prématernelle à la 11ème année à
demander à être admis dans l'école de leur choix, même si cette école se trouve en dehors de leur
quartier ou de leur secteur de résidence.

L'année dernière, en accord avec notre engagement vis-à-vis de l'antiracisme et de l'équité, tel
que décrit dans les objectifs et les principes du Conseil de l'éducation, le processus de sélection
des écoles a fait l'objet d'un premier examen d'équité au cours duquel nous avons recueilli les
commentaires de diverses parties prenantes, y compris les parents et les familles. L'objectif de
cet examen continu est d'aider le district à mieux comprendre les injustices qui existent dans le
processus afin de le rendre impartial et accessible à toutes les familles, particulièrement les plus
marginalisées. En conséquence de la révision initiale, nous avons introduit plusieurs
changements importants dans le processus de cette année, dont les suivants :

● La sélection des écoles se fera par un système de loterie informatisé pour soutenir un plus
grand accès pour les élèves qui répondent aux qualifications,

● La préférence du code postal sera appliquée dans certaines écoles basées sur des critères
pour les élèves qui répondent aux qualifications minimales,

● La sélection des écoles et les listes d'attente seront administrées de manière centralisée,
● Les lettres de recommandation et les interviews ne sont plus nécessaires pour l’éligibilité

ou l'admission,
● La demande en ligne sera offerte en 9 langues différentes.

De plus, nous avons décidé l'année dernière que les résultats du PSSA ne seront pas utilisés
comme critère d'admission dans le processus de cette année.

Alors que nous continuons à examiner de manière critique notre processus de sélection des
écoles, nous souhaitons que les changements de cette année soient un élément catalyseur pour
des améliorations à long terme de la sélection des écoles, afin d'offrir une plus grande
opportunité à tous les élèves de fréquenter l'école de leur choix.

La demande de sélection des écoles sera fermée le 21 novembre à 23h59, donc soumettez votre
demande aujourd'hui ! Pour obtenir plus d'informations sur le processus ou sur la manière de
soumettre une demande en utilisant notre système en ligne Choix intelligent, veuillez consulter le
site www.philasd.org/findyourfit.  Si vous avez d'autres questions sur le processus de sélection
des écoles, veuillez envoyer un e-mail à schoolselect@philasd.org .

https://www.philasd.org/schoolboard/goals-and-guardrails/
http://www.philasd.org/findyourfit
mailto:schoolselect@philasd.org


Nous souhaitons voir votre enfant dans l'école de son choix l'année prochaine !

Sincèrement,

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


