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Chères familles du district scolaire de Philadelphie, 

 

Je suis heureux de partager avec vous que, au cours de sa réunion d'hier soir, le conseil d'éducation a voté 

pour adopter les calendriers scolaires pour les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025. Au cours de 

l'élaboration des calendriers scolaires, notre but principal était de créer un calendrier qui favorise 

l'apprentissage des élèves et répond aux divers besoins des élèves, des familles et du personnel, tout en 

respectant les exigences du calendrier imposées par le ministère de l'Éducation de la Pennsylvanie et les 

unités de négociation collective.  

 

Afin de finaliser les calendriers des années scolaires 2023-2024 et 2024-2025, nous avons engagé 

différentes parties prenantes, incluant les parents et tuteurs du District, afin de comprendre les priorités de 

nos différents publics et de s'assurer que nos croyances fondamentales, nos objectifs et notre engagement 

envers l'équité soient reflétés. Les commentaires et les feedbacks recueillis au cours de cet engagement 

communautaire, qui incluait des séances de discussion ouverte, des réunions et des sondages, ont été à 

l'origine de nombreux changements, parmi lesquels :  

 

• Le premier jour d'école sera après la fête du travail pour l'année scolaire 2023-2024. Cela 

ne sera peut-être pas possible chaque année en raison des contraintes de calendrier qui nous 

obligent parfois à nous adapter. Par exemple, vous remarquerez que le premier jour d'école pour 

l'année scolaire 2024-2025 sera avant la fête du travail. Cela dit, nous nous efforcerons 

d'appliquer la rentrée des classes après la fête du Travail aussi souvent que possible. 

• Plusieurs jours fériés seront célébrés à l'école comme des journées d'apprentissage dédiées. 

Pendant le processus d'engagement communautaire, il est devenu clair qu'il y a une préférence 

vers le maintien des jours fériés observés, ou des jours de repos scolaire, pour les célébrations et 

traditions religieuses et culturelles. En conséquence, certains jours fériés, comme le Jour des 

Vétérans, seront célébrés à l'école, ce qui nous permettra de commémorer ces journées par un 

apprentissage et une réflexion dédiée.   

• Il y aura moins de demi-journées. Nous avons reçu d'importants avis selon lesquels les demi-

journées/jours de sortie tôt sont difficiles pour les familles. Nous avons donc modifié le 

calendrier du développement professionnel et des conférences sur les bulletins de notes afin de 

réduire le nombre de demi-journées/jours de sortie tôt dans les calendriers scolaires. 

 

Il existe un certain nombre d'autres mises à jour très importantes des calendriers, que j'encourage les 

familles à vérifier sur www.philasd.org/calendar.  Vous pourrez aussi y trouver un résumé et un document 

de questions fréquemment posées (QFP) (FAQ) avec plus de détails sur notre raisonnement et notre 

processus de prise de décision. 

 

Ces calendriers représentent une nouvelle étape vers la réalisation de notre engagement en faveur de 

l'équité et de l'inclusion. Nous apprécions tous les avis que nous avons reçus et nous avons hâte de 

continuer à collaborer avec vous pendant l'élaboration des prochains calendriers. 
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En partenariat,  

 

 
  

Tony B. Watlington Sr., Ed.D.  

Surintendant 

Le district scolaire de Philadelphie 


