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Chers familles et élèves du district scolaire de Philadelphie, 

 

Soyez les bienvenus pour l'année scolaire 2022-2023 ! Le lundi 29 août, j'ai hâte de voir nos salles de classe 

remplies de jeunes personnes enthousiastes qui reprennent contact avec leurs amis, rencontrent leurs nouveaux 

enseignants et commencent une nouvelle année de guérison, d'apprentissage et de découverte.  

 

En tant que nouveau surintendant, je célèbrerai mon tout premier " premier jour " d'école ici, et je suis impatient de 

commencer ce nouveau voyage en partenariat avec vous. J'ai passé les deux derniers mois à écouter et à apprendre 

tout ce que je pouvais sur le district scolaire - ce que nous avons fait de bien et ce que nous pouvons faire pour nous 

améliorer. Ce que j'ai entendu constamment, c'est un fort désir de mieux travailler ensemble - comme de véritables 

partenaires - afin d'accélérer la réussite de tous les élèves, malgré nos difficultés. Je crois que la seule façon 

d'avancer avec succès est de le faire ensemble, et je m'engage à le faire. 

 

Soyez assurés que nous avons travaillé dur pour préparer nos écoles à accueillir vos enfants là où ils sont 

émotionnellement et académiquement après trois années très difficiles de COVID et d'autres traumatismes. Nous les 

entourerons d'éducateurs attentionnés et de soutiens socio-émotionnels qui sont essentiels pour rétablir leur santé 

mentale et leur bien-être. Nous les accueillerons dans des environnements éducatifs accueillants et inclusifs qui les 

aideront à se sentir valorisés en tant qu'individus et à réaliser leur plein potentiel. Nous réaliserons tout cela dans des 

bâtiments scolaires propres, équipés de stations d'hydratation et de désinfection des mains sans contact, de 

purificateurs d'air et d'autres supports destinés à protéger le bien-être de chacun dans nos écoles.   

 

D'une certaine manière, cette année scolaire représente un nouveau départ passionnant pour le district scolaire de 

Philadelphie. Dans les semaines et les mois prochains, vous en saurez plus sur les nouvelles opportunités qui 

guideront mes prochaines actions, y compris le développement d'un plan stratégique vigoureux sur cinq ans. 

N'oubliez pas de vous inscrire au portail des parents afin de pouvoir recevoir toutes les mises à jour et annonces 

importantes à mesure qu'elles arrivent.   

 

Afin de vous aider à profiter de ce dernier week-end avant la rentrée, nos amis du Musée d'art de Philadelphie 

offrent à notre personnel et à nos familles une entrée gratuite au musée le samedi 27 août de 10 h à 15 h. Vous 

pouvez vous inscrire pour obtenir vos billets ici.  

 

Passez une excellente nouvelle année scolaire ! 

 

  
Tony B. Watlington Sr, Ed.D.  
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