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25 mars 2022 

 

Chers parents et familles du district scolaire de Philadelphie,  

 

Aujourd'hui, je vous écris pour partager ce calendrier scolaire 2022-2023, qui a été approuvé par 

le conseil d'administration de l'école hier soir, et pour vous inviter à partager vos pensées et vos 

idées dans plusieurs sondages importants qui aideront à informer notre prise de décision dans les 

mois prochains. 

 

Le calendrier académique de l'année scolaire 2022-2023 

Cette année, nous avons pris le temps de développer un calendrier qui répond à toutes les 

exigences de l'État et locales et qui fournit le temps supplémentaire dont nos éducateurs ont 

besoin pour participer à l'apprentissage professionnel, renforcer leurs pratiques pédagogiques et 

accélérer l'apprentissage des élèves en accord avec les objectifs et les protections du Conseil. Le 

premier jour d'école pour les élèves de la prématernelle à la terminale sera le lundi 29 août 

2022, avec une sortie avancée de trois heures pour la prématernelle uniquement.  

 

Plus tard ce printemps, dans le cadre de notre engagement à approfondir notre participation avec 

nos familles dans le processus d'élaboration du calendrier, vous serez invités à vous joindre à 

nous pour des conversations qui permettront de définir les calendriers scolaires pour les années 

scolaires 2023-2024 et 2024-2025. Nous vous invitons à rester à l'écoute pour plus 

d'informations sur ces prochaines sessions. 

 

En direct maintenant ! Sondage d'engagement sur le budget 2022 

Cette année scolaire, nous avons investi des centaines de millions de dollars d'aide fédérale 

supplémentaire provenant de la loi sur le plan de sauvetage américain (ARPA) pour réaliser des 

investissements majeurs dans nos écoles et nos élèves. Ces investissements, informés par vos 

commentaires lors du sondage sur l'engagement budgétaire de l'année dernière, ont soutenu : plus 

de programmes avant et après l'école dans les écoles ; plus de psychologues, d'ergothérapeutes et 

d'orthophonistes pour soutenir les élèves ; plus de conseillers en santé comportementale et de 

spécialistes de la réponse au climat et aux traumatismes dans les écoles ; et des programmes 

d'apprentissage d'été améliorés. Vous êtes maintenant invités à participer au sondage 

d'engagement sur le budget 2022 pour nous aider à définir notre prochaine série 

d'investissements pour l'année scolaire prochaine. Vous pouvez accéder au sondage en ligne de 

10 minutes ici aujourd'hui jusqu'au 8 avril - il est disponible en plusieurs langues. Vous pouvez 

également consulter les résultats du sondage de l'année dernière ici.     

 

https://www.philasd.org/calendar/academic-calendar-2022-2023/
https://www.philasd.org/goalsandguardrails/
https://www.philasd.org/arp/#survey
https://www.philasd.org/research/2021/06/03/budget-priorities-for-the-2021-22-school-year-survey-results/


 

(French) 

Bientôt disponible ! Sondage sur l'horaire proposé pour 2022-23 

Comme nous l'avons annoncé la semaine dernière, à partir de cet automne, toutes les écoles 

secondaires du district, à l'exception de quatre écoles dont les horaires doivent être alignés avec 

ceux d'institutions partenaires, commenceront à 9h00 - y compris les écoles secondaires qui 

comprennent des classes intermédiaires. Le lundi 28 mars, nous lancerons un bref sondage en 

ligne, invitant les parents et tuteurs à donner leur avis sur les aides dont ils pourraient avoir 

besoin pour préparer et s'adapter aux nouveaux horaires de 2022-2023. Dès lundi, vous pourrez 

avoir accès au sondage ici.  

 

Merci pour votre partenariat. 

 

Sincèrement, 

 

  
William R. Hite Jr., Ed.D. 

Surintendant 

Le district scolaire de Philadelphie 

 

 

https://www.philasd.org/face/

