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Chères familles du district scolaire de Philadelphie, 

 

Au cours des dernières années, beaucoup d'entre vous ont profité du programme PHLConnectED de 

la ville de Philadelphie et ont eu accès à un service Internet gratuit et de qualité. Cet été, 

PHLConnectED est en cours de transition - le dernier jour du service Internet sponsorisé par 

PHLConnectED est le 31 juillet 2023.  

 

Au cours de la transition de PHLConnectED, nous travaillons avec la ville pour faire connaître le 

Programme de connectivité à prix abordable (PCA) (ACP). Le PCA est le programme du 

gouvernement fédéral de subvention de l'internet qui offre aux familles éligibles jusqu'à 30 dollars de 

réduction sur leur facture mensuelle d'internet. Tous les foyers où vit un élève fréquentant une 

école du district scolaire de Philadelphie peuvent bénéficier des bénéfices du PCA. Nous 

encourageons toutes les familles du district qui ont besoin d'un accès à Internet de qualité à 

s'inscrire au PCA, qu'elles soient inscrites ou non à PHLConnectED. 

 

Les prochaines étapes pour s'inscrire au PCA 

Pour le reste de l'année scolaire, PHLConnectED aidera les familles de la prématernelle à la 12ème 

année à obtenir un nouvel accès à l'internet et à faire une demande du PCA. Les familles doivent 

déposer une demande du PCA avant le 31 juillet 2023 pour continuer à bénéficier d'un accès 

gratuit ou à prix réduit à l'internet. Pour commencer votre demande, remplissez les champs 

surlignés dans cette lettre de vérification. Ensuite, visitez le site getacp.org/phl pour commencer 

votre demande. Une fois votre demande soumise et approuvée, vous pourrez contacter votre 

fournisseur d'accès à Internet et ajouter PCA à votre plan actuel ou rechercher un nouveau plan qui, 

une fois combiné au PCA, deviendra gratuit. 

 

Encore une fois, pour en savoir plus sur le PCA et commencer votre demande, visitez le site 

getacp.org/phl. Pour obtenir de l'aide, contactez un assistant digital PHLConnectED en ligne ou 

composez le 2-1-1 pour fixer un rendez-vous. Appuyez sur le 8 pour obtenir des services 

linguistiques. Si nécessaire, vous pouvez aussi remplir et envoyer une demande sur papier. 

 

L'accès à une connexion Internet de qualité est essentiel pour garantir à nos enfants une éducation 

complète. Le district et la ville sont déterminés à vous aider à obtenir le soutien et le service dont 

vous avez besoin. 

 

Sincèrement,  

 

Le district scolaire de Philadelphie 
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