
  BUREAU DU CHEF DES ÉCOLES  
  Suite 2164 

    440 North Broad Street 
  Philadelphia, PA 19130 

Evelyn Nuñez, Ed.D. 
Chef des écoles  

Translation and Interpretation Center (3/2022)  Parent Communication Bell Schedule (French) 

 

17 mars 2022 

 

En conformité avec les buts et les Protections du district scolaire de Philadelphie, nous cherchons 

constamment à créer des conditions d'enseignement qui permettent à tous les élèves de réussir. À 

l'automne 2021, dans le cadre d'une stratégie plus large pour créer ces conditions, le district a 

commencé une approche progressive pour standardiser les heures de début et de fin de journée 

dans nos écoles. La standardisation des heures de sonnerie a été conçue pour réduire le temps 

que les élèves passent dans les bus, pour s'assurer que les bus sont à l'heure plus souvent et pour 

permettre un nettoyage régulier des zones les plus touchées dans les bus entre les courses. Cet 

effort améliore l'expérience globale de transport pour nos élèves, même si nous continuons à faire 

face à une crise nationale de chauffeurs de bus.  

 

Comme nous l'avons discuté dans des forums précédents au cours des années scolaires 2020-

2021 et 2021-2022, nous avons commencé à appliquer un horaire de bus à trois niveaux. Au début 

de l'année scolaire 2021-2022, nous avons commencé à aligner les écoles sur les trois niveaux et 

avons apporté des changements considérables aux écoles de la prématernelle à la 8e année. Cet 

automne, nous procédons à des ajustements supplémentaires de l'horaire pour l'année scolaire 

2022-2023. À partir de cet automne, tous les lycées du district, à l'exception de quatre lycées 

dont les horaires doivent s'aligner sur ceux d'établissements partenaires, passeront à un horaire 

de 9h00 - y compris les lycées qui comprennent des classes intermédiaires. Les programmes de 

prématernelle qui sont situés dans les lycées conserveront leur horaire actuel. Toutes les autres 

écoles élémentaires - qui accueillent des enfants de la prématernelle à la 8ème année - 

conserveront leur horaire actuel. Cette décision a été prise sur la base des commentaires de la 

communauté recueillis au printemps 2021 et des recherches de l'Académie américaine de 

pédiatrie qui montrent que des horaires de début plus tard dans la journée pour les élèves du 

secondaire leur permettent d'arriver à l'école plus alertes et prêts à apprendre. De plus, étant 

donné que la majorité de nos lycéens sont responsables de leur propre trajet vers l'école, des 

horaires de début plus tard dans la journée favorisent des déplacements plus sûrs le matin et 

l'après-midi.   

 

Nous vous invitons à participer à l'un des quatre forums communautaires en ligne qui auront lieu 

prochainement, au cours desquels nous examinerons plus en détail ces ajustements et vous 

donnerons l'occasion de fournir au district des informations sur les aides dont les familles 

pourraient avoir besoin pour préparer l'année scolaire 2022-2023 à la suite des ajustements de 

l'horaire des cloches.  

 

 

https://publications.aap.org/pediatrics/article/134/3/642/74175/School-Start-Times-for-Adolescents
https://publications.aap.org/pediatrics/article/134/3/642/74175/School-Start-Times-for-Adolescents


  BUREAU DU CHEF DES ÉCOLES  
  Suite 2164 

    440 North Broad Street 
  Philadelphia, PA 19130 

Evelyn Nuñez, Ed.D. 
Chef des écoles  

Translation and Interpretation Center (3/2022)  Parent Communication Bell Schedule (French) 

Le mardi 22 mars 2022 (Les sessions seront interprétées en mandarin, portugais et espagnol)  

●  13 h 00-14 h 00 :         Veuillez vous inscrire à la session de 13h00 ici. 

 

● De 19h00 à 20h00 :     Veuillez vous inscrire à la session de 19h00 ici. 

Lundi 28 mars 2022 (Les sessions seront interprétées en mandarin, portugais et espagnol) 

  

● 11h00 à 12h00 : Veuillez vous inscrire à la session de 11h00 ici.  

● 18h00 à 19h00 :     Veuillez vous inscrire à la session de 18h00 ici. 

 

 

Les familles pourront aussi répondre à un court sondage en ligne concernant l'horaire des cloches 

2022-2023, qui sera disponible en neuf langues. Le sondage comprendra des questions sur le 

soutien dont les familles pourraient avoir besoin dans le cadre de la planification de l'année 

scolaire 2022-2023. Le sondage en ligne sera mis en ligne après les forums communautaires du 28 

mars, et un lien sera communiqué à ce moment-là. 

 

Nous reconnaissons que le changement des heures de début et de fin de l'année scolaire peut 

présenter des difficultés pour les familles, et nous nous engageons à leur fournir un soutien dans 

la mesure du possible. Nous allons également continuer à communiquer les mises à jour tôt et 

souvent afin que vous puissiez prendre les mesures nécessaires à l'avance pour que votre enfant 

puisse aller à l'école à l'heure tous les jours, conformément à ce nouvel horaire. Je vous invite à 

consulter régulièrement le site Web du district scolaire de Philadelphie pour obtenir les 

informations les plus récentes. 

 

Merci. 

 

Sincèrement,  

 

Evelyn 
 

Evelyn Nunez, Ed.D. 

Chef des écoles 

 

https://philasd-org.zoom.us/webinar/register/WN_cfFOSWh0SD2Ux-qa6UEyuA
https://philasd-org.zoom.us/webinar/register/WN__doj6jPoSkuqoywj_kYNow
https://philasd-org.zoom.us/webinar/register/WN_yeeo1V3HQPWtKvpSyR9-Pw
https://philasd-org.zoom.us/webinar/register/WN_uTL9fig4SIifk2gPQZzVeA
https://www.philasd.org/

