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Chères familles et étudiants du district scolaire de Philadelphie, 

 

Ces deux dernières années ont été extrêmement difficiles ; défiant notre résilience et notre 

humanité. Nous sommes également profondément troublés par l'escalade des attaques récentes en 

Ukraine et les images déchirantes qui témoignent de la perte tragique de vies humaines et de la 

dévastation qui s'intensifient de jour en jour. 

 

La communauté de notre district scolaire reflète un large éventail de races, de cultures et 

d'origines. En tant qu'organisation, nous exprimons notre plus profonde inquiétude, notre 

sympathie et notre soutien à notre personnel, nos étudiants et nos familles qui ont des liens avec 

l'Ukraine - dont beaucoup éprouvent une profonde tristesse et une profonde inquiétude pour leurs 

proches. Sachez que nous sommes là pour vous soutenir. 

 

Des équipes d’assistance psychologique sont disponibles dans chacune de nos écoles 

pour les étudiants et le personnel qui ont besoin de soutien. N'hésitez pas à contacter votre école 

pour obtenir de l'aide. De plus, le Bureau de la diversité, de l'équité et de l'inclusion est 

disponible pour organiser des espaces de conversations communautaires alors que nous 

traversons tous cette période difficile. Veuillez envoyer un e-mail à equity@philasd.org pour 

plus d'informations. Nous avons également fourni à nos conseillers et chefs d'établissement des 

ressources pour les aider à soutenir les élèves pendant cette période. Des ressources utiles pour 

les familles sont disponibles ci-dessous : 

● Ressources pour les éducateurs et les familles pour discuter des événements en Ukraine 

avec les étudiants. 

● Comment parler de l'Ukraine aux jeunes  

● Aider les élèves à faire face à un monde violent 

● Article de l'American Psychological Association : Résilience en temps de guerre : Conseils 

pour les parents et les enseignants des élèves du primaire. 

● Article de l'American Psychological Association : Résilience en temps de guerre : Conseils 

pour les parents et les enseignants des collégiens. 

 

Il s'agit d'une situation incertaine et bien que nous ne connaissions pas le résultat final ni même 

comment les événements se dérouleront au cours des jours ou semaines à venir, j’appelle donc 

tous les membres de la communauté de notre district scolaire à rester déterminés à promouvoir 

une culture de partage d'amour et de compassion. Restons attentifs aux uns les autres, avec une 

attention particulière aux plus vulnérables d'entre nous, en profitant de chaque occasion pour 

cultiver des espaces d’ouverture et de courage dans nos salles de classe et nos bureaux pour que 

les gens partagent leurs pensées et expriment leurs sentiments. Notre priorité absolue est de 

maintenir des environnements sûrs, accueillants, favorables et équitables pour tous nos étudiants 

et notre personnel. 
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Nous espérons que la crise en Ukraine et toutes les autres qui affectent les communautés que 

nous servons se termineront bientôt afin que la paix et la guérison puissent commencer. En 

attendant, nous avons hâte de me réunir en tant que communauté de district scolaire unie pour se 

soutenir et prendre soin les uns des autres. 

Cordialement, 

     
William R. Hite Jr., Ed.D.      

Surintendant      

The School District of Philadelphia 

 


