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Chers parents, 

Compte tenu des récentes discussions publiques sur le harcèlement sexuel, j’ai senti qu’il était 
important de communiquer de nouveau les valeurs fondamentales du district scolaire de 
Philadelphie.  Comme vous le savez tous, nous nous efforçons d'offrir un climat scolaire sûr et 
positif à tous les élèves. Le titre IX des amendements de 1972 sur l'éducation interdit la 
discrimination fondée sur le sexe, y compris le harcèlement sexuel, dans les programmes et 
activités éducatifs des écoles financées par le gouvernement fédéral à tous les niveaux.  

Le district scolaire de Philadelphie interdit toute forme de harcèlement illégal et de discrimination, 
y compris le harcèlement sexuel et la discrimination à l’égard des élèves par tout élève, membre du 
personnel, individu sous contrat, vendeur, bénévole ou visiteur dans nos écoles et bureaux. Afin de 
maintenir un environnement exempt de discrimination et de harcèlement de ce type, nous 
encourageons les élèves qui croient avoir été victimes de harcèlement sexuel ou de discrimination 
sexuelle à signaler rapidement de tels incidents à la directrice/directeur ou au coordonnateur du 
Titre IX pour les plaintes relatives aux élèves, Andrea Prince au (215) 400-4830. Des information 
sur la manière de déposer une plainte en ligne sont disponibles sur le site Web du Bureau du climat 
et de la sécurité du district à l'adresse suivante : https://www.philasd.org/bullying/ 

La politique 248 du conseil qui concerne la non-discrimination, le harcèlement et la discrimination 
fondée sur le sexe. La politique prévoit le processus de plainte, les procédures d'enquête et de 
résolution. La politique est disponible sur le site Web du district scolaire à l'adresse 
www.philasd.org/schoolboard/policies/ L'avis de non-discrimination du district scolaire de 
Philadelphie est disponible ici : 

 https://www.philasd.org/nondiscrimination/   

Pour de plus d’informations sur cet avis de non-discrimination et le titre IX, veuillez contacter :   

Chief Student Support Services Officer 
Title IX Co-Coordinator 
Karyn Lynch 
440 N. Broad Street 
Philadelphia, PA 19130 
215-400-4000 
antiharassment@philasd.org 
 
Sincèrement,  

Karyn Lynch, Chief 
Office of Student Support Services 
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