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Chères familles et communauté du district scolaire de Philadelphie, 

 

Aujourd'hui marque la fin de ma première semaine en tant que surintendant de notre grand district 

scolaire. Avant de partager avec vous quelques réflexions et pensées, je veux d'abord vous dire combien 

je suis reconnaissant de l'accueil très chaleureux que j'ai reçu des élèves, des familles et de nombreux 

autres membres de notre communauté de Philadelphie. Des lettres et des e-mails que vous avez 

échangés aux séances de rencontre initiales, en passant par les salutations " bonjour et bienvenue " 

lorsque vous m'avez vu dans la ville, vous avez fait en sorte que je me sente comme chez moi et je vous 

en suis vraiment reconnaissant.  

 

Comme vous le savez, j'ai élaboré un programme ambitieux pour mes 100 premiers jours, que vous 

pouvez découvrir sur le site philasd.org/100days. Vous pourrez y compléter notre sondage sur l'écoute et 

l'apprentissage pour me faire part de vos réflexions et de vos idées sur notre district scolaire, et vous 

pourrez vous inscrire à une prochaine session d'écoute et d'apprentissage. Nous avons déjà pris un bon 

départ, en organisant sept des plus de 80 sessions d'écoute et d'apprentissage prévues jusqu'en 

septembre. J'ai plus d'une douzaine de sessions prévues pour la semaine prochaine et je suis impatient 

de poursuivre l'écoute et l'apprentissage. Chaque voix compte pour moi et je veux entendre le plus grand 

nombre de personnes possible dans les semaines et les mois à venir. 

  

L'un des autres efforts importants qui est en cours est la planification du lancement de mon équipe de 

transition, qui comprendra une expertise locale et nationale ainsi que les dernières recherches et les 

meilleures pratiques pour nous aider à évaluer comment nous pouvons relever efficacement les défis 

majeurs auxquels notre district scolaire est confronté et atteindre nos objectifs et nos protections. 

L'équipe sera composée de cinq sous-comités alignés sur les domaines décrits dans mes priorités de 

100 jours. Je compte lancer l'équipe de transition dans les prochaines semaines, alors restez à l'écoute 

pour plus d'informations.  

 

Merci encore pour l'accueil chaleureux de Philadelphie. J'ai hâte de travailler ensemble. Passez un 

merveilleux week-end, prenez soin de vous et soyez prudents. 

 

En partenariat pour les enfants, 

 

  
Dr. Tony B. Watlington 

Surintendant 

Le district scolaire de Philadelphie 
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