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Chers parents et familles du district scolaire de Philadelphie, 

 

En décembre, j'ai annoncé que nous étions entrés dans la dernière phase de ma transition en trois étapes, le développement du 

plan stratégique de 5 ans du district scolaire de Philadelphie. Le développement du plan stratégique sera guidé par plusieurs 

groupes consultatifs, un comité de direction et une équipe de leadership - trois éléments distincts qui représentent la grande 

variété de perspectives et d'expertises de notre communauté du DSP. 

 

Aujourd'hui, je suis ravi d'annoncer les membres de l'équipe de planification stratégique. Veuillez cliquer sur les liens ci-dessous 

pour naviguer vers notre nouveau site Web du plan stratégique et trouver les noms des membres de notre équipe de direction, du 

comité de direction et des groupes consultatifs. 

 

L'équipe de leadership              | Le comité de direction   |                  Les groupes consultatifs 

 

Je souhaiterais aussi partager avec vous quelques dates importantes qui représentent des étapes cruciales dans le processus de 

planification stratégique. Je reste déterminé à vous tenir informés tout au long du processus de planification, vous pouvez donc 

vous attendre à des mises à jour à ces dates ou à proximité. 

 

• 23 janvier 2023 : Le lancement du sondage sur la mission, la vision et les valeurs fondamentales.  

• 23 mars 2023 : Proposition de la théorie d'action et des priorités pour informer le plan final.  

• 27 avril 2023 : Partage des objectifs et des stratégies pour informer le plan final à rendre. 

• 26 mai 2023 : Le conseil d'éducation approuve le plan stratégique final. 

 

Établir la mission, la vision et les valeurs essentielles du district est un point de départ essentiel dans l'élaboration du plan 

stratégique. En conséquence, le sondage, qui sera lancé le 23 janvier, sera l'occasion de s'appuyer sur tout ce que vous avez 

partagé avec moi lors de la tournée d'écoute et d'apprentissage à l'automne, et d'influencer directement l'orientation du district 

scolaire de Philadelphie. Je vous encourage à répondre à ce sondage en toute franchise - votre contribution est importante pour 

moi. Et je souhaite que vous suiviez l'évolution du projet et que vous soyez à l'affût d'autres moyens de participer, sur le site Web 

de notre plan stratégique : www.philasd.org/strategicplan. 

 

Je suis extrêmement reconnaissant envers chaque employé, élève, membre de la famille et partie prenante de la communauté du 

district scolaire de Philadelphie qui a participé au processus de transition à ce jour. Je suis spécialement reconnaissant envers les 

membres de l'équipe de planification stratégique et je suis touché par leur volonté de servir les élèves et les familles de 

Philadelphie avec excellence. Je suis enthousiaste à l'idée de travailler avec ces groupes pour créer un plan ambitieux et complet 

qui nous permettra d'atteindre les objectifs et mesures de protection du Conseil de l'éducation et de devenir le grand district 

scolaire urbain qui se développe le plus rapidement dans le pays. Merci de vous joindre à nous pour ce parcours! 

 

En partenariat, 

  

 
  

Tony B. Watlington Sr., Ed.D.  

Surintendant 

Le district scolaire de Philadelphie 
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