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Chers parents et familles du district scolaire de Philadelphie, 

 

Le district scolaire de Philadelphie est déterminé à fournir des environnements d'apprentissage 

sûrs et inclusifs qui favorisent la santé émotionnelle et mentale de tous nos élèves, tel que décrit 

dans le document Buts et les protections du Conseil de l'éducation. Dans le cadre de cet 

engagement, nous sommes heureux d'annoncer qu'à partir du lundi 13 décembre 2021, les élèves 

auront la possibilité de sélectionner une option de genre non-binaire en plus des options 

masculines et féminines qui s'afficheront dans Infinite Campus (portails des élèves et des 

familles), google classroom ou les deux. 

 

La politique 252 du district confirme le droit des élèves transsexuels et non conformistes de 

choisir et de s'identifier à leur nom et à leurs sexes préférés, même s'ils sont différents de ceux 

qui sont imprimés sur leur certificat de naissance. À titre de soutien à cette politique, les élèves 

peuvent communiquer leur préférence quant à l'affichage de leur nom et de leur genre au bureau 

des droits et responsabilités des élèves en utilisant le formulaire lié ici, sans avoir à fournir de 

documents juridiques ou à obtenir l'approbation de leurs parents ou tuteurs. Ils ont deux 

possibilités :  

1) Mettre à jour le nom et/ou le sexe dans Google uniquement : Cette modification 

n'apparaîtra que dans les outils Google tels que Google Classroom, Google Meet, etc. 

2) Mettre à jour le nom et/ou le sexe dans le SIÉ (SIS) (qui inclut Google) : En plus de tous 

les outils Google, les informations mises à jour apparaissent dans la plupart des autres systèmes 

destinés aux élèves et aux écoles, tels que Schoolnet, les évaluations STAR, les bulletins 

scolaires, etc.  

 

Il est important de souligner que ces mises à jour ne s'afficheront pas dans les systèmes gérés par 

l'État et ne remplaceront en aucun cas le nom légal de l'élève. Quand il soumet des informations 

au département de l'éducation de l'État de Pennsylvanie, le district pourra indiquer qu'un élève 

s'identifie comme non-binaire, mais l'État est tenu d'enregistrer et d'afficher les informations du 

certificat de naissance légal. Nous continuons à plaider pour que des changements similaires 

soient adoptés au niveau de l'État et au niveau fédéral. 

 

Pour toute question supplémentaire, veuillez consulter le site 

www.philasd.org/studentrights/lgbtqia/  ou contacter policy252@philasd.org. 

 

Il s'agit d'une étape importante dans notre effort pour devenir un district scolaire plus équitable et 

inclusif. Merci pour votre partenariat alors que nous nous efforçons de soutenir le bien-être 

physique, mental et émotionnel de tous les enfants de Philadelphie. 

https://www.philasd.org/schoolboard/goals-and-guardrails/
https://www.philasd.org/schoolboard/wp-content/uploads/sites/884/2017/06/252.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmNmJMoCGbyMt4mfnuce3iPzwW9L_mdRsCtuUgW9J11ZFLjA/viewform
https://www.philasd.org/studentrights/lgbtqia/
mailto:policy252@philasd.org


 

 

Sincèrement, 

  

William R. Hite Jr., Ed.D. 

Surintendant 

Le district scolaire de Philadelphie 

 

 


