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Chers parents et familles du district scolaire de Philadelphie,  

 

Je vous écris pour vous faire part de l'avancement du processus de planification des établissements scolaires (FPP). 

Le FPP utilise les données et les commentaires de la communauté afin de produire une série de recommandations 

qui contribueront au plan principal des établissements scolaires du district et, finalement, nous rapprocheront de la 

réalisation de notre vision : que tous les enfants puissent avoir accès à une excellente école.  

 

Depuis le début du FPP au printemps dernier, nous avons réalisé des évaluations intensives au niveau des écoles, 

dirigées par des experts du secteur, qui ont fourni des données précieuses et détaillées sur nos établissements, 

notamment sur leur état, leur capacité et leur adéquation à l'enseignement. De plus, cet été, nous avons organisé 

neuf discussions avec la communauté, au cours desquelles les membres de nos communautés scolaires ont pu en 

apprendre davantage sur le PPF, consulter les données d'évaluation et donner leur avis sur ce que le district devrait 

prendre en compte dans ses décisions relatives aux établissements. 

 

Maintenant, nous sommes arrivés à un point crucial. Dans le cadre de ma transition, je me suis engagé à lancer un 

nouveau plan stratégique à l'échelle du district au printemps 2023 - le calendrier initial du plan principal des 

établissements. Étant donné que le plan principal des établissements  devra s'aligner sur le plan stratégique 

du district afin de garantir que les écoles et les bâtiments soutiennent au mieux la vision d'un environnement 

académique et d'apprentissage de haute qualité, nous mettrons en pause le PPF jusqu'à ce que le nouveau 

plan stratégique soit plus proche de son achèvement.  

 

Je sais que cela peut être décevant pour ceux qui attendaient plus de détails sur notre plan des établissements. 

Cependant, je crois que nous sommes tous d'accord sur l'importance de bien faire les choses, et cela nécessite une 

concentration unifiée, une prise de décision réfléchie et un peu plus de temps.   

 

Je veux qu'il soit clair que nous continuerons à avancer dans les nombreux projets d'amélioration des immobilisations 

et d'assainissement de l'environnement qui sont actuellement en cours ou prévus dans les bâtiments du district. 

Cette pause provisoire nous donne l'occasion d'assurer un ajustement cohérent entre le plan stratégique du district et 

le plan principal des établissements.  

   

Nous apprécions votre compréhension, votre patience et votre partenariat pour cette initiative complexe. Vous 

pourrez en suivre l'évolution et en apprendre plus sur le FPP en vous rendant sur  philasd.org/facilitiesplanning. 

 

Sincèrement, 

 

  
Tony B. Watlington Sr, Ed.D.  

Surintendant 

Le district scolaire de Philadelphie 

 

 

 

https://www.philasd.org/strategicinitiatives/facilities-planning/

