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Le 29 mars 2022
Chers parents et familles du district scolaire de Philadelphie,
Le sondage annuel à l'échelle du district est ouvert dès maintenant ! Ce sondage est l'un des meilleurs
outils dont nous disposons pour obtenir votre avis et évaluer votre point de vue sur de nombreux sujets qui ont
un impact sur l'expérience éducative des élèves. Vos réponses, ainsi que celles de nos élèves et du personnel
scolaire, nous aident à évaluer les progrès réalisés par rapport aux objectifs et aux protections du Conseil de
l'éducation et à améliorer nos écoles et nos services en alimentant les plans scolaires annuels et les priorités de
financement, en clarifiant les ressources communautaires dont les élèves et les familles ont besoin, et plus
encore.
Les parents et tuteurs ont cette année la possibilité de répondre au sondage de 10 minutes par courrier ou en
ligne. Les sondages sur papier devraient arriver à l'adresse du domicile qui figure dans le dossier de l'école de
votre enfant dans les deux prochaines semaines. Si vous décidez de remplir la copie papier, il vous suffit de
placer le sondage rempli dans l'enveloppe prépayée incluse et de nous la renvoyer par la poste - pas besoin de
timbre ! Si vous préférez remplir le sondage en ligne, vous pouvez y accéder ici. Vous aurez besoin du numéro
d'identification de votre élève, qui se trouve sur son bulletin scolaire et qui est aussi le numéro de son déjeuner.
Pour montrer notre reconnaissance, toute personne qui remplit le sondage en ligne sera automatiquement
inscrite à une loterie de la semaine pour avoir la chance de gagner une carte cadeau électronique de 25 $.
La fenêtre du sondage à l'échelle du district se termine le 10 juin 2022. Quelle que soit la façon dont vous
décidez de répondre au sondage, vos réponses resteront totalement confidentielles. Si vous avez des difficultés
à vous connecter ou si vous avez des questions sur le sondage, envoyez un courriel à l'équipe chargée du
sondage à l'adresse schoolsurveys@philasd.org. Pour en savoir plus sur le sondage à l'échelle du district, y
compris les résultats des années précédentes, consultez le site www.philasd.org/DWS.
Je vous invite à profiter de cette occasion pour faire entendre votre voix, et je vous rappelle qu'il existe
actuellement d'autres sondages - notamment le sondage sur le budget 2022 et le sondage sur l'horaire proposé
pour 2022-2023 - qui demandent votre avis et vos commentaires. Je vous remercie de faire partie du progrès !
Sincèrement,

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