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Chers parents et familles du district scolaire de Philadelphie, 

 

Les rapports provisoires d'hiver se terminent le mercredi 1er mars 2023. La fenêtre des rapports 

provisoires donne l'occasion aux familles et aux élèves d'examiner les progrès académiques 

avant la délivrance des bulletins à la fin du trimestre scolaire. Les rapports provisoires sont 

aussi une excellente opportunité d'examiner les progrès de votre enfant vers la 

graduation.  

 

Voici quelques manières spécifiques d'examiner les rapports provisoires dans la perspective de 

la graduation : 

1. Utilisez cette liste de contrôle de graduation pour vous assurer que les exigences sont 

satisfaites et/ou sont en voie de réalisation. 

2. Consultez le Guide étape par étape pour accéder à l'état de graduation des élèves, que 

vous trouverez ici, pour obtenir un rapport et voir les détails académiques de votre 

enfant.  

3. Comptez les crédits. Si vous constatez que votre enfant n'est pas sur la bonne voie, 

planifiez une conférence avec son école pour discuter d'un plan.  

4. Assurez-vous que les cours et le programme de votre enfant sont conformes à un des 

Parcours de graduation. Ajustez-les si nécessaire avec l'aide des enseignants et des 

conseillers de l'école. 

  

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

nous assurerons de vous recontacter avant les conférences de remise des bulletins de notes, 

qui auront lieu du 29 au 31 mars de cette année. Si vous avez des questions générales, veuillez 

contacter l'équipe des parcours de graduation à l'adresse gradreq@philasd.org ou au 215-400-

5536. Vous trouverez des informations, des ressources et des opportunités d'engagement 

additionnelles sur le site Web du district consacré à la graduation - www.philasd.org/graduate. 

 

Merci pour votre partenariat ! 

 

Le district scolaire de Philadelphie 

Division des services académiques 
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