
BUREAU DU SURINTENDANT
440 North Broad Street
Philadelphia, PA 19130

Dr. Tony B. Watlington Sr., Ed.D.
Surintendant

8 mars 2023

Chers parents et familles du district scolaire de Philadelphie,

Le district scolaire de Philadelphie est déterminé à fournir une excellente éducation à tous les élèves, dans toutes les écoles, peu
importe où ils vivent. Le curriculum que les éducateurs enseignent en classe et les ressources d'enseignement - outils que les
éducateurs utilisent pour mettre en œuvre le curriculum- sont des éléments importants pour fournir cette excellente éducation.

En conformité avec les objectifs et les contrôles de protection du Conseil de l'éducation, nous croyons que nos élèves méritent un
accès équitable à un curriculum de haute qualité, aligné sur les normes, et à des ressources pédagogiques qui soutiennent leur
réussite académique. Le district est actuellement à la recherche de nouvelles ressources pédagogiques pour compléter son
curriculum culturellement adapté dans les matières suivantes : Les mathématiques de la prématernelle – la 12ème année ,de la
Prématernelle - la 12ème année en Arts de la langue anglaise (ELA), les sciences de la prématernelle – la 12ème année , le
développement de la langue anglaise (ELD) de la 3ème - 12ème année  , et les ressources supplémentaires pour l'éducation
spéciale de la maternelle - 12ème année .

De plus, nous pensons que les parents et les familles sont des partenaires dans l'éducation de leurs enfants. C'est pourquoi
nous vous invitons à participer au processus de sélection de nos nouvelles ressources pédagogiques. Il y a plusieurs façons de
participer.

● Partagez vos avis sur les éléments les plus importants que le district devrait prendre en compte lors de la sélection des
ressources pédagogiques en participant activement aux prochains groupes de discussion, aux discussions stratégiques et
à d'autres activités. Afin d'indiquer votre intérêt pour une participation active, veuillez compléter ce formulaire.

● Partagez votre avis sur les éléments les plus importants que le district devrait prendre en compte lors de la sélection des
ressources pédagogiques en répondant à ce sondage.

● Pour en apprendre plus sur notre vision du curriculum et des ressources pédagogiques, participez à l'une des séances
d'information hebdomadaires qui se tient tous les mercredis de 15 h 30 à 16 h 30. Pour vous inscrire, cliquez ici.

● Rencontrez certains de nos fournisseurs potentiels de ressources pédagogiques au cours de notre prochaine rencontre
avec les fournisseurs. L'événement aura lieu dans notre centre d'éducation 440 N. Broad Street au cours de trois jours
(vous êtes invités à participer à l'un ou à l'autre des jours) :

o Samedi 18 mars 2023 (9h00 - 15h00)
o Dimanche 19 mars 2023 (9h00 - 13h00)
o Lundi 20 mars 2023 (9h00 - 19h00)

Nous vous donnerons d'autres occasions pour donner vos avis dans le futur. Entre-temps, nous vous remercions de prendre le
temps de collaborer avec nous à la création d'une éducation plus excellente et de meilleure qualité pour nos enfants. Votre
participation à ce processus aidera le district scolaire de Philadelphie à atteindre son objectif afin de devenir le grand district
scolaire urbain qui s'améliore le plus vite au pays.

En partenariat,

Tony B. Watlington Sr, Ed.D.
Surintendant
District Scolaire de Philadelphie
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