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2 novembre 2022 

Chères familles du district scolaire de Philadelphie, 

 

Le mardi 8 novembre est le jour des élections. Tous les établissements scolaires, sauf ceux qui servent de lieux de 

vote, seront fermés et les élèves n'auront pas de cours alors que notre nation s'engage dans le processus de 

démocratie pour choisir ses futurs dirigeants. Cette saison des élections a été source de profondes divisions, 

s'ajoutant aux anxiétés et au stress que nous avons tous dû affronter en raison de la violence dans notre ville, de la 

pandémie, etc. En tant que district scolaire, il est important que nous contribuions à la guérison en soutenant une 

culture d'équité, d'inclusion et de respect pour chaque élève, famille et membre du personnel.  

 

Notre district est fier de représenter notre nation merveilleusement diversifiée - une diversité qui doit être adoptée et 

célébrée. Bien que nos différences puissent nous amener à réagir différemment aux résultats des élections, nos 

écoles et nos bureaux doivent être des havres de sécurité, quels que soient les résultats, sans haine, intimidation, 

harcèlement et peur. C'est une responsabilité que chacun d'entre nous partage. 

 

Je crois de tout cœur que les jeunes engagés civiquement peuvent modeler et formeront l'avenir de notre nation, de 

notre ville et de notre monde. Par conséquent, il est essentiel que nos éducateurs créent des espaces sûrs pour des 

discussions en classe adaptées à l'âge et impartiales, qui permettent aux élèves de s'exprimer de manière saine et 

sans risque. Et il est essentiel que nous montrions tous comment discuter avec des personnes ayant des points de vue 

différents de manière gracieuse et tolérante. Voici quelques ressources utiles que nous pouvons tous utiliser : 

 

● 6 façons amusantes d'enseigner le vote à vos enfants. 

● Allons voter ! Parlez du vote aux enfants. 

● Centrale électorale iCivics pour les élèves. 

 

Les discussions fondées sur la haine, le harcèlement et les comportements de discrimination qui rabaissent les autres 

sont intolérables partout dans notre district. Si vous êtes témoin, informé ou la cible de l'un de ces comportements, 

veuillez rapporter l'incident de l'une des manières suivantes : 

1. Remplissez le formulaire de rapport en ligne sur les intimidations, le harcèlement et la discrimination. 

2. Appelez la ligne d'assistance téléphonique pour les intimidations et le harcèlement au 215-400-SAFE. 

3. Envoyez un e-mail au responsable de la conformité/coordinateur du Titre IX directement à l'adresse 

antiharassment@philasd.org 

 

Merci de votre participation à la formation de personnes équilibrées, acceptantes, engagées dans la vie civique et 

ayant un esprit critique. N'oubliez pas d'aller VOTER le 8 novembre ! 

 

Sincèrement, 

 
  

Tony B. Watlington Sr, Ed.D.  

Surintendant 

Le district scolaire de Philadelphie 

https://parents-together.org/6-easy-ways-to-teach-your-kids-about-voting-2/
https://www.pbs.org/parents/lets-vote
https://www.icivics.org/election
https://pareporting.hibster.com/Pages/Home.aspx?id=241
mailto:antiharassment@philasd.org

