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27 mai 2022 

 

Chères familles du district scolaire de Philadelphie,  

 

Notre conseil scolaire a approuvé hier le budget de fonctionnement du district pour l'année 

scolaire 2022-2023, qui présente le plus haut niveau d'investissement dans nos écoles et 

nos élèves depuis l'année fiscale 2011. 

 

Le district scolaire a investi l'année dernière des centaines de millions de dollars 

supplémentaires pour : ajouter des postes ciblés pour répondre aux besoins spécifiques des 

écoles ; fournir des primes de recrutement et de rétention au personnel des écoles pour 

soutenir la continuité pour nos élèves ; améliorer les programmes avant et après l'école dans 

les écoles ; augmenter le nombre de psychologues, d'ergothérapeutes, d'orthophonistes, de 

conseillers en santé du comportement et de spécialistes de la réponse au climat et aux 

traumatismes dans les écoles ; étendre les programmes d'apprentissage d'été ; et plus encore. 

Nous disposons maintenant d'un enseignant pour 12,3 élèves et d'un membre du personnel 

scolaire pour 6,5 élèves. Et nous n'avons pas encore fini. 

 

Pour l'année scolaire 2022-2023, malgré la projection d'une diminution du nombre d'élèves 

dans notre district, nous allons encore augmenter notre budget de fonctionnement de plus de 

175 millions de dollars. Sur la base des commentaires de votre sondage, nous allons investir 

davantage dans nos écoles et nos élèves en : 

• Doubler de façon permanente les heures et offrir des avantages sociaux à temps plein 

au personnel du climat scolaire,  

• Améliorer encore les ratios conseillers/élèves,  

• Ajouter davantage d'enseignants spécialisés, d'enseignants pour les apprenants de la 

langue anglaise et d'assistants de conseil bilingues, 

• L’extension des améliorations environnementales qui nous rapprochent de l'objectif de 

certifier toutes les écoles conformes à la réglementation sur la sécurité au plomb d'ici 

2024, et 

• Soutenir l'installation de 800 stations d'hydratation supplémentaires dans les écoles d'ici 

2025 ou plus tôt.  

 

Nous sommes reconnaissants pour le financement fédéral unique provenant de la loi sur le plan 

de récupération américain qui a rendu possible ces investissements spectaculaires dans nos 

écoles et nos élèves. Nous sommes aussi reconnaissants pour le travail extraordinaire de 

chaque employé du district scolaire qui utilise ces investissements pour soutenir les besoins 

sociaux, émotionnels et scolaires de tous nos élèves. La Ville et le Commonwealth devraient 



 

 

adopter leurs budgets, qui ont également un impact sur notre budget, en juin. D'ici là, vous 

pouvez en savoir plus sur le budget du district scolaire ici.  

 

Sincèrement, 

  

William R. Hite Jr., Ed.D. 

Surintendant 

Le district scolaire de Philadelphie 

 

https://www.philasd.org/budget/services/public-information/

