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Le 7 février 2022 

 

Chères familles du district scolaire de Philadelphie, 

  

Le district scolaire de Philadelphie est ravi d'annoncer que le jeudi 10 février 

2022, nous allons publier le rapport de progrès scolaire sur l'éducation et l'équité 

(SPREE) de l'année scolaire 2020-2021.  

 

Le nouveau SPREE remplace l'ancien rapport de progrès scolaire (SPR) qui donnait 

des informations sur les résultats de chaque école et les domaines à améliorer. Le 

SPREE est un outil évolué qui s'aligne plus étroitement sur les objectifs et les 

protéctions du Conseil de l'éducation, qui définissent des attentes claires sur ce que les 

élèves doivent être capables d'accomplir et sur les conditions qui doivent être en place 

dans chaque école pour permettre à nos élèves de réussir en classe et au-delà. SPREE 

présente nos progrès globaux en tant que district et montre la croissance de chaque 

école à la fois dans les mesures de performance traditionnelles telles que la réussite 

aux évaluations de l'État et les taux d'obtention de diplôme, ainsi que des mesures 

supplémentaires du climat scolaire, de la culture et des opportunités. 

 

Comme nous ne le savons que trop bien, 2020-2021 n'a pas été une année scolaire 

normale. La pandémie nous a obligés à passer à l'apprentissage en ligne et de 

nombreux élèves n'ont pas participé aux évaluations d'État telles que les Keystones et  

PSSA. En conséquence, parce que ces données d'évaluation informent diverses 

mesures SPREE, le rapport pour l'année scolaire 2020-21, qui sera appelé le 

SPREE léger (Lite), sera légèrement différent des futurs rapports. Il ne contiendra 

pas d'informations sur les performances dans les domaines de la lecture et des arts de 

la langue anglaise ou des mathématiques et des sciences, ni de résultats globaux. Au 

lieu de cela, SPREE léger de chaque école affichera la liste de tous les paramètres qui 

seront évalués dans les futurs rapports SPREE, mais ne fournira des informations sur 

les performances que pour les mesures que nous avons pu évaluer pour le moment - 

préparation au collège et à la carrière et climat, culture et opportunités. 

 

Nous avons élaboré quelques ressources utiles pour vous aider à lire et à comprendre 

le SPREE. Ce Guide de la famille donne une vue d'ensemble de SPREE et de ses liens 

avec les objectifs et les principes de protection. Ce Guide de l'utilisateur fournit des 

informations plus détaillées et techniques sur la façon dont nous calculons les scores 

pour chaque mesure. Et enfin, ces QFP répondront à d'autres questions que vous 

https://www.philasd.org/performance/programsservices/spree/
https://www.philasd.org/goalsandguardrails/
https://www.philasd.org/goalsandguardrails/
https://www.philasd.org/performance/wp-content/uploads/sites/85/2022/02/French_SPREE_FamilyGuide22.pdf
https://www.philasd.org/performance/wp-content/uploads/sites/85/2022/02/2020-2021_SPREE_UserGuide_20210126.docx.pdf
https://www.philasd.org/performance/wp-content/uploads/sites/85/2022/02/French_SPREE_FAQs.pdf


 

pourriez vous poser. Toutes ces ressources et bien d'autres encore sont accessibles 

sur le site Web de SPREE à l'adresse www.philasd.org/spree.    

 

Nous vous remercions de votre partenariat avec le district, qui s'efforce ensemble 

d'aider tous les élèves à réussir ! 

 

Sincèrement, 

 

 
      

William R. Hite Jr., Ed.D.      

Surintendant      

Le district scolaire de Philadelphie 
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