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Chers familles et élèves du district scolaire de Philadelphie, 

 

Nos chefs d'établissement et nos enseignants, ainsi que de nombreux autres membres du personnel, ont 

sonné hier la cloche d'une nouvelle année scolaire, permettant à nos jeunes de se sentir accueillis, 

appréciés et manqués. Quel incroyable premier jour d'école !  

 

Ma journée a commencé dans l'un de nos dépôts d'autobus scolaires et j'ai entendu directement de la 

bouche de nos chauffeurs d'autobus et de l'équipe de transport combien ils sont enthousiastes à l'idée 

d'accueillir et de soutenir nos élèves en cette nouvelle année scolaire. Ils ont parlé de leur attente des 

sourires sur les visages de nos jeunes et de la joie des élèves   qui se rapprochent après un long été. Je ne 

pourrais être plus d'accord et c'est exactement ce que j'ai vécu aujourd'hui. 

 

Au cours de la journée, j'ai eu le plaisir de visiter six écoles, chacune ayant une histoire différente et 

étonnante. L'école Paul Dunbar, l'une de nos toutes nouvelles écoles communautaires, a véritablement 

déroulé le tapis rouge pour les élèves, rejoints par la mascotte de l'université de Temple, les pom-pom 

girls et les joueurs de football. L'école élémentaire Gloria Casarez (autrefois Sheridan Elementary), qui 

vient d'être renommée, a célébré son changement de nom en accrochant le drapeau de la fierté à 

l'extérieur avec le personnel, les élèves et les familles pour célébrer et honorer toutes les contributions du 

nouvel homonyme de l'école.  Mes trois visites d'écoles suivantes ont présenté un large ensemble de 

programmes éducatifs que le district offre aux élèves :   

 

• L'école élémentaire Thurgood Marshall avec son nouveau programme de premier cycle 

secondaire du baccalauréat international, 

• Strawberry Mansion avec ses programmes d'arts culinaires, d'arts graphiques et de production 

musicale ; 

• Et Académie à Palumbo avec son programme de robotique et son orientation STEM. 

  

J'ai complété ma journée en découvrant les rires des élèves lors de la sortie à l'école John Patterson. Ces 

écoles ne sont qu'un petit exemple de la joie qui était évidente dans les écoles du district. J'ai hâte de 

passer plus de temps dans nos écoles cette semaine.  

 

Franchement, certaines des écoles que j'ai visitées aujourd'hui étaient chaudes parce qu'elles font partie 

des 100 d'écoles de notre district qui n'ont pas de système de refroidissement suffisant. Bien que notre 

équipe des opérations ait installé 500 unités de climatisation cet été, nous allons continuer à utiliser nos 

ressources disponibles pour en installer davantage et pour revoir et mettre à jour nos protocoles en cas de 

conditions météorologiques extrêmes.  

 



 

Je suis aussi heureux que nous soyons arrivés à une résolution sur le contrat avec 32BJ qui représente nos 

2 000 employés du transport, du nettoyage et de l'entretien. Ce qui signifie que la possibilité d'une grève a 

été évitée. J'ai beaucoup de respect et de reconnaissance pour ces personnes et je pense que ce contrat 

réaffirme leurs contributions et leur valeur pour notre district.  

 

Avec le début de cette nouvelle année scolaire, nous avons tous hâte de faire ce qui compte le plus : 

accueillir nos élèves à nouveau et créer un environnement éducatif positif et bienveillant pour eux chaque 

jour qui vient. Je suis impatient de le faire en collaboration avec vous.  

 

Sincèrement! 

 

 
  

Tony B. Watlington Sr., Ed.D.  
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