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Chères familles du district scolaire de Philadelphie,
Aujourd'hui, le district scolaire de Philadelphie a annoncé le lancement de son processus de planification des
installations (PPI) (FPP), qui marque une étape essentielle vers la réalisation de sa vision : que tous les enfants
puissent avoir accès à une excellente école. Les bâtiments scolaires jouent un rôle crucial dans la réussite des
élèves. Nous devons donc planifier de manière réfléchie et proactive non seulement les nouveaux bâtiments
scolaires, mais également ce qui doit être fait avec nos bâtiments scolaires actuels afin que les élèves aient
accès à des environnements d'apprentissage qui favorisent la créativité, soutiennent les programmes scolaires
et répondent à leurs besoins d'apprentissage du 21e siècle.
Le processus débute par des évaluations approfondies au niveau de l'école, dirigées par des experts du secteur,
qui, ensemble, fournissent un regard stratégique, à l'échelle du système, sur nos bâtiments et programmes
scolaires actuels, et sur la manière dont les populations et les communautés de notre ville sont appelées à
évoluer dans les années à venir. Ces données sont utilisées pour déterminer les défis spécifiques auxquels nos
bâtiments scolaires sont confrontés ou devraient être confrontés dans les années à venir, et pour formuler des
recommandations afin de relever ces défis dans le cadre du plan principal des installations à long terme du
district. Ce plan, qui sera disponible au printemps 2023, donnera la priorité aux dépenses d'investissement qui
permettent d'aligner les environnements d'apprentissage sur l'évolution des besoins de la communauté, des
installations et de l'éducation.
La planification des installations est un processus que nous nous efforçons de mener en partenariat avec nos
familles et nos communautés scolaires. Pour donner un premier coup d'envoi à nos efforts d'engagement, nous
invitons tous les membres de notre communauté à participer à l’une des nombreuses conversations
communautaires qui auront lieu du 10 au 25 mai 2022, durant lesquelles vous pourrez en apprendre davantage
sur le PPI(FPP), obtenir un aperçu de haut niveau des données utilisées dans le processus, et partager vos idées
sur ce que le district devrait prendre en considération lors de la prise de décisions concernant les installations.
Pour vous enregistrer à l'une de ces sessions et pour en savoir plus sur le PPI (FPP), veuillez consulter le site
philasd.org/facilitiesplanning.
Nous espérons vous rencontrer lors d'une prochaine Conversation communautaire.
Sincèrement,

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