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Chères familles du district scolaire de Philadelphie,  

 

Après une réflexion approfondie, nous avons décidé de reporter la mise en place d'horaires plus tardifs 

dans tous nos lycées et collèges (ceux qui servent les classes 6-12, 7-12 et 8-12) pour la prochaine année 

scolaire. Toutes les écoles pourront garder leurs horaires de cloches actuels pour l'année scolaire 

2022-2023, assurant ainsi une stabilité bien nécessaire pour nos élèves, notre personnel et nos familles en 

ces temps difficiles.    

 

À l'automne 2021, le district a commencé sa démarche progressive de standardisation des heures de début 

et de fin de journée pour ses écoles. La standardisation des heures de cloche vise à réduire le temps que 

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

sur la recommandation de de l'Académie américaine de pédiatrie (AAP) selon laquelle les élèves plus 

âgés commencent l'école plus tard pour leur donner la possibilité de dormir durant leurs cycles naturels de 

sommeil et d'éveil.  

 

Selon notre plan initial pour l'année scolaire 2022-2023, les 56 écoles secondaires et les écoles moyennes/ 

secondaires du district devraient passer à un horaire de 9 h. Cependant, comme les districts scolaires de 

tout le pays, nous continuons à lutter contre la pénurie de chauffeurs de bus et nous ne sommes pas en 

mesure de soutenir équitablement ce changement pour les 56 écoles. Nous sommes également conscients 

que nos élèves, notre personnel et nos familles travaillent encore dur pour retrouver un sentiment de 

familiarité et de stabilité alors que nous continuons à nous remettre des longues périodes d'absence 

pendant lesquelles les bâtiments scolaires étaient fermés, à apprendre à vivre en présence d'une pandémie 

en constante évolution et à faire face à de nombreux autres traumatismes au niveau local, national et 

mondial. Reporter ce changement dans l'horaire des cloches est la meilleure chose à faire en ce moment. 

Les chefs d'établissement qui souhaitent aller de l'avant avec un horaire révisé pour l'automne peuvent 

soumettre une proposition pour examen.  

 

Nous demeurons pleinement engagés envers notre objectif ultime qui est de faire passer toutes nos écoles 

secondaires et nos écoles moyennes / secondaires à des heures de début de cours conformes aux 

recommandations du AAP. Nous continuerons à mettre en œuvre des stratégies qui améliorent notre 

compétitivité en recrutant activement des chauffeurs de bus tout au long de l'année scolaire à venir, afin 

de faire passer ces écoles à des heures de début plus tardives pour l'année scolaire 2023-2024, dans la 

mesure où notre personnel de transport le permet. 

 

Merci de votre patience et de votre partenariat dans l'éducation de votre enfant. Si vous avez des 

questions ou des préoccupations, veuillez contacter l'école de votre enfant.  

Sincèrement, 



 

 

  
William R. Hite Jr., Ed.D. 

Surintendant 

Le district scolaire de Philadelphie 

 

 

 

 


