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Le 25 janvier 2023 

 

Chers parents et familles du district scolaire de Philadelphie, 

 

Avoir son diplôme de fin d'études secondaires et être prêt à réussir à l'université, dans sa 

carrière et dans la vie est une phase importante pour votre enfant. Peu importe l'âge de votre 

enfant, il n'est jamais trop tôt pour commencer à le soutenir sur le parcours   de la réussite de 

l'obtention de diplôme.  

 

Les renseignements sur l'obtention du diplôme du district scolaire de Philadelphie, notamment 

les conditions générales et les détails sur le parcours d'obtention du diplôme, sont disponibles 

sur le site Web de l'obtention du diplôme - www.philasd.org/gradreq. Vous êtes encouragé à 

visiter ce site Web dès le début et souvent au cours du parcours éducatif de votre enfant, car il 

contient les détails essentiels qui sont nécessaires pour obtenir ce diplôme. Cette lettre est 

destinée à vous fournir les informations générales dont vous avez besoin pour commencer. 

 

Quelles sont les conditions d'obtention du diplôme de fin d'études secondaires dans le 

district scolaire de Philadelphie ? 

Pour être éligibles à l'obtention du diplôme, les élèves doivent se conformer à ces trois 

exigences : 

 

1) Obtenir 23,5 crédits dans les matières principales. Pour en savoir plus sur les matières 

principales, cliquez ici. 

2)  Réaliser un projet d'apprentissage par le service - un projet à court terme, sous la 

direction d'un éducateur du district scolaire, qui répond à des besoins réels de la 

communauté ou de l'école. Pour en savoir plus sur les projets d'apprentissage par le 

service, cliquez ici.  

3)  Se conformer aux critères de l'un des cinq parcours d'obtention de diplôme définis par 

le ministère de l'Éducation de Pennsylvanie. Obtenez des détails sur toutes les parcours 

d’accès ici.  

        ■ Parcours 1 : Compétence Keystone  

        ■ Parcours 2 : Composite Keystone  

        ■ Parcours 3 : Concentrateur d'éducation professionnelle et technique  

        ■ Parcours 4 : Évaluation alternative 

        ■ Parcours 5 : Parcours fondés sur des données probantes 

 

Dans le cas où votre enfant participe à un programme à double inscription, il doit aussi 

suivre tous les cours à double inscription avec une note de C ou plus.  

 

Si votre enfant est inscrit à un programme d'enseignement professionnel et technique, il 

doit aussi obtenir 8 ou 9 crédits dans son programme d'études.  

http://www.philasd.org/gradreq
https://www.philasd.org/collegeandcareer/graduationrequirements/#local
https://docs.google.com/document/d/1iJI5w9eHTsyLdIQqyI8gDggcOFUCrprDKxy05OWMJZs/edit
https://www.philasd.org/collegeandcareer/graduationrequirements/#pathways


 

 

Qu'est-ce que je peux faire pour aider mon enfant à obtenir son diplôme ? 

 

    1.  Connaître et comprendre les conditions d'obtention du diplôme. Servez-vous des  

         conditions requises pour créer un plan d'obtention du diplôme en partenariat avec votre   

         enfant.  

    2.  Soutenez l'assiduité régulière de votre enfant à l'école. Les élèves qui vont 

régulièrement à   l'école ont plus de chances de lire au niveau de la classe et d'obtenir leur 

diplôme à temps. 

    3.  Inscrivez-vous au portail des parents et vérifiez souvent votre compte. Le portail des  

         parents est la meilleure façon de suivre les progrès de votre enfant, ses notes, son  

         assiduité et plus encore. C'est aussi la meilleure façon de recevoir les mises à jour du  

         district. Vous n'avez pas encore de compte Parent Portal ? Enregistrez-vous ici.  

   4.   Assistez aux réunions sur les bulletins de notes. Profitez des conférences et des  

         autres  occasions pour discuter avec les enseignants de votre enfant et avoir des  

         conversations plus approfondies sur les progrès de votre enfant. Les prochaines réunions  

         auront lieu du  1er au 3 février 2023. Vérifiez auprès de l'école de votre enfant pour plus  

         de détails. 

 

   5.  Explorez les opportunités scolaires et d'enrichissement disponibles à l'école de votre  

       enfant ou dans le district. Puis, parlez avec votre enfant des possibilités d'améliorer son   

       apprentissage et de trouver des activités correspondant à ses centres d'intérêt et à ses    

       besoins, y compris les options de tutorat, les programmes de récupération de crédits, les  

       programmes parascolaires, les programmes d'été et autres ressources. N'oubliez pas de    

       prendre en compte les ressources et les possibilités pour les apprenants de l'anglais et les  

       élèves ayant un plan d'éducation individualisé. 

    6. Posez vos questions ! Si vous avez des questions sur les progrès de votre enfant,  

        adressez-vous directement au bureau principal de l'école et demandez une conférence. 

 

Rappelez-vous, nous sommes vos partenaires dans la réussite de votre enfant ! Si vous 

avez des questions générales, veuillez contacter l'équipe des parcours de réussite à 

gradreq@philasd.org ou au 215-400-6108. Vous trouverez des informations, des ressources et 

des possibilités d'engagement additionnelles sur le site Web du district consacré à la graduation 

- www.philasd.org/gradreq.  

 

 

Merci pour votre partenariat ! 

 

Le district scolaire de Philadelphie 

Division des services académiques 

 

 

 

 

https://www.philasd.org/collegeandcareer/graduationrequirements/
https://www.philasd.org/collegeandcareer/wp-content/uploads/sites/831/2023/01/Family-Resource_-Questions-to-Consider-When-Creating-a-Graduation-Plan.pdf
https://apps.philasd.org/accountsettings/default/guardian_start.htm
mailto:gradreq@philasd.org
http://www.philasd.org/gradreq

