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Chères familles du district scolaire de Philadelphie,  

 

Le mardi 3 mai 2022, toutes les écoles et tous les bureaux du district scolaire de Philadelphie seront 

fermés en raison de l'Aïd al-Fitr. Ce jour de fête religieuse est célébré par les musulmans du monde entier 

parce qu'il marque la fin du mois de jeûne du Ramadan, de l'aube au coucher du soleil. Pour plus 

d'informations, cliquez ici. 

 

Le jour exact de l'Aïd al-Fitr peut changer chaque année. Lorsque le calendrier académique 2021-2022 a 

été élaboré, le 3 mai a été choisi en consultation avec les dirigeants de la communauté musulmane locale 

et sur la base des informations lunaires disponibles à cette époque. Alors que le cycle lunaire évolue dans 

les jours à venir, nous nous rendons compte que nos élèves et familles musulmans peuvent honorer la fin 

du Ramadan le lundi 2 mai. Dans ce cas, le district a mis en place les mesures de soutien suivantes : 

 

• Absences - Le lundi sera une absence religieuse excusée pour les élèves musulmans honorant 

l'Aïd al-Fitr ce jour-là.  

• Examens de PA (AP) de rattrapage - nous avons contacté le Conseil de l'enseignement 

supérieur pour fixer des dates de rattrapage pour tout élève musulman qui ne pourrait pas passer 

l'examen d’PA (AP) le 2 mai. Les dates de rattrapage seront partagées par votre école une fois 

confirmées. 

 

Notre district scolaire s'engage à devenir une organisation plus équitable et plus inclusive qui respecte les 

besoins religieux et culturels de chacun tout en aidant tous les élèves à réussir dans leurs études et à se 

préparer à un avenir brillant. Si vous souhaitez poser des questions ou faire part de vos préoccupations, 

vous pouvez envoyer un e-mail à notre Bureau de la diversité, de l'équité et de l'inclusion à l'adresse 

equity@philasd.org.   

 

Sincèrement, 

 

 
  

William R. Hite Jr., Ed.D. 

Surintendant 

Le district scolaire de Philadelphie 

https://www.history.com/topics/holidays/ramadan

