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19 juillet 2022 

 

Chers parents, familles et élèves, 

 

Le district scolaire de Philadelphie a le plaisir de vous annoncer la deuxième célébration 

annuelle de la rentrée des classes & la tournée des bus ! L'année passée, la célébration de la 

rentrée scolaire du DSP a eu un succès remarquable ! Nous sommes donc ravis de faire à 

nouveau le tour des communautés de Philadelphie pour aider les familles à se préparer au 

premier jour de l'année scolaire 2022-2023, le lundi 29 août.  

 

La tournée est organisée par la Fondation Independence Blue Cross grâce à une contribution 

généreuse, et permet d'apporter des informations et des services essentiels pour la rentrée scolaire 

directement dans votre quartier. Du 1er au 20 août, le bus se déplacera à travers Philadelphie et 

organisera dix événements, dont quatre méga-événements passionnants co-sponsorisés par Radio 

One, Office Depot, My Philly Lawyer, Countrywide Home Care et Eagles Eye Mobile. Au cours 

de ces événements, vous pourrez : 

• Recevoir gratuitement un sac à dos et des fournitures scolaires, 

• Parler avec nos ambassadeurs de l'équipe de rue pour obtenir les informations sur la 

rentrée des classes dont vous avez besoin,  

• Inscrire votre enfant de la prématernelle à la 12 année,  

• Vous inscrivez à un compte sur le portail des parents,  

• Au cours des quatre Méga-événements, faites-en sorte que votre enfant reçoive 

gratuitement les vaccins nécessaires pour aller à l'école (la préinscription est 

obligatoire), 

• Et beaucoup plus encore. 

Vous pourrez trouver le programme complet de la Tournée en bus, les dernières mises à jour sur 

la rentrée scolaire et des informations sur la vaccination sur philasd.org/ringthebell  ou en 

appelant le 215-400-4000. Nous sommes impatients de vous voir à l'un des arrêts de la tournée 

du bus, et nous sommes impatients de sonner la cloche d'une nouvelle année scolaire. 

Nous espérons vous voir là-bas !  

Le district scolaire de Philadelphie  

Bureau de la communication 

http://www.philasd.org/ringthebell
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