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16 août 2022

Chères familles du district scolaire de Philadelphie,

Le processus de sélection des écoles 2022-2023 sera ouvert le vendredi 16 septembre 2022 à
16h00. Le processus de sélection des écoles permet aux élèves qui sont actuellement en
prématernelle à la 11ème année de postuler pour fréquenter n’importe quelle école disposant
d’espace disponible à l’extérieur de leur quartier ou de leur zone de chalandise. Le processus se
terminera le vendredi 4 novembre à 23 h 59.

Le processus pour l’année scolaire à venir reflètera deux modifications par rapport à l’année
dernière : élimination de l’évaluation écrite utilisée par cinq écoles l’année dernière, et reprise
par le district reprendra de l’utilisation des résultats des tests PSSA (qui n’étaient pas disponibles
l’année dernière) pour les écoles secondaires et les collèges (écoles moyennes) basés sur des
critères d’admission. Les critères d’admission des tests PSSA par école seront ajustés cette année
à la lumière de la perte d’apprentissage et d’autres défis que nos élèves ont rencontrés.

Tout comme à l’an dernier, le district continuera de :
● Utiliser un système centralisé de loterie et de liste d’attente,
● Appliquer des notes et des critères de fréquentation spécifiques à l’école,
● Étendre une offre (sous réserve de la disponibilité de l’espace) aux candidats qualifiés

dans les six codes postaux qui ont la plus faible représentation dans quatre écoles
secondaires basées sur des critères d’admission (Carver Engineering and Science,
Central, Masterman Laboratory and Demonstration School, et Academy at Palumbo), et
deux écoles moyennes basées sur des critères d’admission (Masterman et Carver),

● E rendre l’application en ligne disponible en 10 langues différentes.
Les notes, l’assiduité et les notes tests PSSA ou d’évaluations alternatives seront considérées de
manière égale dans le processus.

Les six codes postaux, qui ont la plus faible représentation d’élèves acceptés dans ces écoles
basées sur des critères d’admission au cours des quatre dernières années, sont: 19140, 19134,
19132, 19121 et 19133 (qui sont tous les mêmes que ceux de l’année dernière) et 19139
(nouveau cette année). Le code postal de 19135, qui était l’un des six codes postaux l’année
dernière, ne fait plus partie des six codes postaux les moins-représentés cette année.

Les élèves actuellement inscrits dans une école du district (à l’exclusion des écoles à charte) qui
n’ont pas fait de tests PSSA l’année dernière, et les élèves inscrits dans des districts scolaires à



charte, privés, paroissiaux ou autres qui ne participent pas au système d’évaluation PSSA,
peuvent soumettre les résultats d’une évaluation équivalente avant la fermeture des demandes
prévue le vendredi 4 novembre. Les évaluations alternatives acceptables sont : TerraNova,
Educational Records Bureau CTP4, le California Achievement Test, l’Independent School
Entrance Examination et le Secondary School Admission Test. Le Bureau d’évaluation
déterminera et communiquera les critères d’admission PSSA par école et les critères équivalents
pour toute autre évaluation utilisée au cours du processus de sélection des écoles d’ici la fin du
mois de septembre 2022.

Le district organisera trois séances d’assemblée publique en août pour en dire plus sur le
processus de sélection des écoles pour l’année scolaire 2022-2023 et sur ce à quoi les familles et
les élèves peuvent s’attendre. Pour vous inscrire et en savoir plus sur le processus, les critères
d’admission à l’école et la demande, veuillez visiter schoolselect.philasd.org. Un tableau avec
plus de détails sur les critères d’admission spécifiques pour les écoles secondaires et les écoles
moyennes est inclus ci-dessous pour votre convenance. Si vous avez d’autres questions sur le
processus, vous pouvez nous envoyer un courriel à schoolselect@philasd.org.

De plus, pour renforcer notre prise de décision en vue du processus de sélection des écoles
2023-2024, nous allons :

● Nommer une équipe de projet diversifiée composée de directeurs d’école, d’enseignants,
de conseillers, de surintendants adjoints, de parents et d’élèves pour examiner le
processus de sélection 2022-2023 et fournir des commentaires et des recommandations
d’amélioration;

● S’engager dans une recherche concurrentielle d’un vérificateur externe pour examiner le
processus de sélection de 2022-2023 et publier un rapport avec ses conclusions au
district.

Je tiens à vous remercier d’avoir choisi le district scolaire de Philadelphie pour l’éducation de
votre enfant. Nous sommes impatients de vous soutenir lors du prochain processus de sélection
des écoles.

Œuvrons en partenariat pour les enfants,

Tony B. Watlington Sr., Ed.D.
Surintendant,
District scolaire de Philadelphie.
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Critères 2021-2022 2022-2023

ÉCOLES SECONDAIRES BASÉES SUR DES CRITÈRES D’ADMISSION

Evaluations
(Tests)

● MIWrite était requis dans
cinq écoles

● Les exigences de score
étaient de 17 à 22.

● Éliminer - L’échantillon d’écriture
exigé par cinq écoles pour la
qualification est éliminé.

● Reprendre - Les tests PSSA de
l’épreuve d’anglais et des
mathématiques sont requis pour
toutes les écoles secondaires
fondées sur des critères
d’admission. Les critères de
performance pour les tests PSSA et
toutes autres évaluations
équivalentes utilisées au cours du
processus de sélection des écoles
seront disponibles d’ici la fin de
septembre 2022.

Notes Meilleures notes en quatre matières
de base au cours des deux années
précédentes
Les normes qui exigeaient tous des
A et B, sont maintenant rendues à
des A, B et C selon l’école, à
l’exception de ce qui suit :

- en raison des perturbations
liées à la pandémie, les étudiants
ont été autorisés à avoir une note
inférieure à la norme pour
chaque cours de base au cours
de l’une des deux années
précédentes.

● Pas de changement

Présence ● 95 % de présence au cours d’une
(ou de plusieurs) années
précédentes, à l’exclusion de la
quarantaine et de l’isolement liés à
la COVID, des absences excusées
et des suspensions scolaires.

● Pas de changement

Préférence de
code postal

● Tous les élèves qualifiés qui ont
postulé aux quatre écoles basées
sur des critères d’admission (Carver,
Central, Masterman et Palumbo) et

● Pas de changement dans le
processus d’attribution de la
préférence aux étudiants qualifiés
qui postulent pour l’une des quatre
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qui vivaient dans les six zones aux
codes postaux identifiés par la plus
faible représentation, ont été
classés par ordre de priorité dans
les loteries pour les quatre écoles et
ont reçu les premières offres pour
fréquenter ces écoles.

écoles basées sur des critères
d’admission et vivent dans une des
zones aux six codes postaux
sous-représentés.  Les données
des quatre dernières années
scolaires ont été analysées pour
déterminer les six codes postaux
sous-représentés : 19140, 19134,
19132, 19121 et 19133 (qui sont
tous les mêmes que ceux de
l’année dernière) et 19139
(nouveau pour cette année).

Les listes
d’attente*

● Tous les élèves inscrits sur la liste
d’attente ont reçu leur ordre
numérique sur la liste d’attente de
chaque école en temps réel. (*Le
processus des listes d’attente
s’applique à toutes les écoles
incluses dans le processus de
sélection des écoles)

● Pas de changement

Autres critères
spécifiques

(Auditions ou
présentations
de projets)

● Certaines écoles ont conservé les
exigences en matière d’audition ou
de portfolio.

● Une école (Masterman) avait une
exigence d’algèbre I.

● Pas de changement

ECOLES MOYENNES BASÉES SUR DES CRITÈRES D’ADMISSION

Évaluations
(tests)

● Pas de test ou d’évaluation ● Reprendre - Les tests PSSA de
l’épreuve d’anglais et des
mathématiques sont requis pour
toutes les écoles moyennes
fondées sur des critères
d’admission. Les critères de
performance pour les tests PSSA et
toutes autres évaluations
équivalentes utilisées au cours du
processus de sélection des écoles
seront disponibles d’ici la fin de
septembre 2022.

Notes
● Carver et Masterman Middle: Tous A

et B
● All other criteria-based middle

schools: As, Bs, and Cs coming
from the two previous year’s grade
scores in core courses.

● Toutes les autres écoles moyennes
basés sur des critères : As, B et C
provenant des scores scolaires deux
années précédentes dans les

● Pas de changement
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matières de base.

Présence ● 95 % de présence à l’exclusion de la
quarantaine et de l’isolement liés à
la COVID, des absences excusées
et des suspensions scolaires.

● Pas de changement

Préférence de
code postal

● Tous les étudiants qualifiés qui ont
postulé pour Masterman et Carver,
vivant dans les six codes postaux
identifiés avec la plus faible
représentation, ont été priorisés et
reçu les premières offres pour
fréquenter ces écoles.

● Pas de changement : Pas de
changement dans le processus
d’attribution de préférence aux
étudiants qualifiés qui postulent
dans ces écoles et vivent dans l’un
des six codes postaux
sous-représentés. Les données
des quatre dernières années
scolaires ont été analysées pour
déterminer ces six codes postaux
sous-représentés : 19140, 19134,
19132, 19121 et 19133 (qui sont
tous les mêmes que l’année
dernière) et 19139 (nouveau cette
année).

Les listes
d’attente*

● Tous les élèves inscrits sur la liste
d’attente ont reçu leur ordre
numérique sur la liste d’attente de
chaque école en temps réel. (*Le
processus des listes d’attente
s’applique à toutes les écoles
incluses dans le processus de
sélection des écoles)

● Pas de changement

Autres critères
spécifiques

(Auditions ou
présentations
de projets)

● Masterman et Carver MS – Pas
d’échantillons d’écriture

● GAMP MS: Audition

● SLA Beeber MS: Un projet de
groupe avec d’autres candidats

● Pas de changement
● Pas de changement

● Pas de changement
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