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15 septembre 2022
Chers élèves et familles du district scolaire de Philadelphie,
À l'approche du premier mois de l'année scolaire 2022-23, je vous écris pour partager deux
mises à jour conformément à notre engagement d'offrir des expériences académiques bien
équilibrées et valorisantes aux élèves de toutes les écoles.
Sélection des écoles
Pour rappel, le processus de sélection des écoles pour l'année scolaire 2023-24
commence demain, vendredi 16 septembre, à 16h00 et se termine le vendredi 4
novembre à 23h59. Le processus de sélection des écoles permet aux élèves de la prématernelle à la 11ème année de demander à être admis dans toute école ayant des places
disponibles en dehors de leur quartier ou de leur zone de couverture pour la prochaine année
scolaire.
N'oubliez pas de visiter schoolselect.philasd.org pour en savoir plus sur le processus de
sélection des écoles, notamment les critères d'admission par école, et pour accéder à des
ressources telles que la prochaine foire des écoles secondaires ou l'annuaire des écoles
secondaires, qui sera disponible à la fin du mois.
Modèle des écoles du 21e siècle
Le district scolaire est ravi de commencer un nouveau modèle d'écoles du 21e siècle dans trois
lycées de quartier pour l'année scolaire 2023-24, dans le but de développer ce modèle dans
d'autres lycées de quartier dans les années prochaines ! Le modèle des écoles du 21e siècle
associe les lycées de quartier à des entreprises et des organisations à but non lucratif à travers
Philadelphie pour aider à préparer les élèves à réussir dans les industries à forte demande
après l'obtention de leur diplôme :
• Bartram : Programmation de l'industrie du transport et de la logistique, y compris la
mécanique automobile, la gestion des approvisionnements et le stockage.
• Overbrook : Une programmation de l'industrie du divertissement comprenant la
conception numérique, la production de films, de télévision et de musique et la gestion
du divertissement.
• West Philadelphia : Programmation de l'industrie du développement urbain incluant
l'immobilier, les technologies de l'information, l'entrepreneuriat et les études artistiques
et culturelles.
Après avoir sélectionné un parcours professionnel axé sur l'industrie, les élèves de ces écoles
seront intégrés dans un programme intégré et centré sur la carrière, recevront un enseignement
en classe et une expérience sur le terrain côte à côte, obtiendront des certifications industrielles
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applicables et plus encore. Ils auront aussi un accès plus large à des stages chaque année et à
des possibilités d'emploi une fois le programme terminé avec succès.
Nous vous tiendrons informés de la mise en œuvre du modèle des écoles du 21ème siècle au
cours de l'année scolaire. Entre-temps, renseignez-vous sur notre travail de préparation des
élèves au niveau universitaire et professionnel ici.
Dans les semaines et les mois prochains, je partagerai avec vous mes réflexions et mes idées
sur la façon dont nous pouvons, ensemble, faire du district scolaire de Philadelphie le district
scolaire urbain qui s'améliore le plus rapidement dans le pays pour obtenir de bons résultats
pour tous les élèves. J'attends avec impatience nos efforts de collaboration dans le futur.
Sincèrement,

Tony B. Watlington Sr, Ed.D.
Surintendant
Le district scolaire de Philadelphie

