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LE DISTRICT SCOLAIRE DE PHILADELPHIE  

440 NORTH BROAD STREET, SUITE 301 
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19130 

 
THOMAS E. KNUDSEN 
ACTING SUPERINTENDANT AND CHIEF RECOVERY OFFICER 
  

23 Août 2012 
Aux parents de: 
Child’s First and Last Name 
Street Address 1 
Street Address 2 
Philadelphia, PA ZIP 
 
 

Location # ____________________________(School Number) 
   
Chers Parents de________________________ (School): 
 
Ce rapport est un résumé des résultats du Progrès annuel adéquat (Adequate Yearly Progress - AYP) de  l’école (School). Le 
Progrès annuel adéquat  mesure la performance pour vérifier si chaque école a atteint les objectifs d'amélioration fixés par le No 
Child Left Behind Act de 2001 (NCLB). Le but de l’AYP est de s'assurer que tous les élèves ont des compétences en 
mathématiques et en lecture qui les prépareront pour l'avenir. Pour qu’une une école puisse être du "niveau AYP", les élèves de 
cette école doivent  répondre à certains objectifs dans trois domaines: (1) les résultats scolaires, (2) la participation aux tests-
nombre d'élèves testés, et (3) l’assiduité (pour les écoles sans le 12ème Niveau) ou un diplôme (pour les lycées). 
 

________________________ (School) (A (DID)/ N’A PAS(DID NOT)) réussi l’Adequate Yearly Progress (AYP). 
________________________ (School) est en (Statut d’amélioration d’école) en 2012-2013 sur la base des indicateurs AYP 
suivants tirés de l’année scolaire 2011-2012: 
 
 
 
 
 
 
Si vous avez des questions concernant le statut AYP de votre école, prière de la contacter directement. 
 
Comment ________________________ (School) se compare avec les autres écoles du district et dans l’état à la suite du 
Pennsylvania System of School Assessment (PSSA) de 2012 
 

 
Objectif en 
lecture de 
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Atteint l’objectif de participation aux tests  Oui (Yes) ou Non (No) 
Atteint les objectifs de performance scolaire  Oui (Yes) ou Non (No) 
Atteint les objectifs ou l’amélioration en 
assiduité/graduation  

Oui (Yes) ou Non (No) 
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Prière de noter que la partie ci-dessus provient de données préliminaires. Prière de visiter le site suivant: 
http://paayp.emetric.net 
pour des données définitives, une fois qu’elles seront disponibles.  
 
Qu’est-ce que l’Amélioration des écoles (School Improvement)? 
Une école qui ne réussit pas son AYP deux ans ou plus de suite est placée dans ‘Amélioration des écoles’ (School 
Improvement) par le  Pennsylvania Department of Education. La School Improvement est un programme qui fournit un soutien 
aux élèves et aux écoles. Dans certains cas, une école pourrait avoir à changer de personnel ou à changer la façon dont elle 
est gérée. Tous les supports et les changements sont conçus pour améliorer la performance scolaire des élèves. Une école doit 
réussir son AYP pendant deux années consécutives pour sortir du programme. 
 
Quel est le statut amélioration de l'école? 
Le Statut de l’amélioration des écoles est déterminé par le nombre d’années durant lesquelles une école a ou n’a pas réussi son 
AYP. Ci-dessous, vous trouverez une liste des Statuts d’amélioration des écoles et les changements possibles pour chacun des 
Statuts:  
 

Pas dans l’Amélioration des écoles: 
 

Écoles dans l’Amélioration des écoles:  

Réussi l’AYP:  
L'école a réussi l’AYP et n'était pas en 
Amélioration des écoles l'année 
précédente. 

 

Faisant des progrès:  
L’école a atteint son objectif AYP, mais était en Amélioration des écoles ou en 
Action corrective l'année précédente. Le Pennsylvania Department of Education 
considère cette école comme ayant réussi l’AYP pendant un an, mais qu’elle est 
toujours dans son Statut de 2010-2011. Si l'école qui a fait des progrès réussit 
l’AYP de nouveau cette année, elle quittera l’Amélioration des écoles. 
 

Avertissement:  
L'école n’a pas réussi l’AYP pendant un an. 
L'école n'est pas en Amélioration des 
écoles; aucun soutien supplémentaire n’est 
fourni à l'école. 

Amélioration des écoles I:  
L'école n'a pas réussi l’AYP pendant deux années consécutives. Les parents 
d'élèves éligibles recevront une Option de choix d’école (School Choice option).  

 Amélioration des écoles II:  
L'école n'a pas réussi l’AYP pendant trois années consécutives. L'école reçoit 
les mêmes supports que l'école en Amélioration des écoles I. De plus, des 
Services éducatifs complémentaires, tels que le tutorat, sont mis à la disposition 
des étudiants éligibles. 
 

 Action corrective I: 
 L'école n'a pas réussi l’AYP pendant quatre années consécutives. L'école est 
en droit d’obtenir les mêmes supports qu’en Amélioration des écoles I et II et en 
PLUS, d’importants changements peuvent se produire à l'école dans la direction 
de l’école, les programmes et le perfectionnement professionnel. 
 

 Action corrective II: 
 L'école n'a pas réussi l’AYP pendant cinq années consécutives. L'école reçoit 
les mêmes supports tels que décrits dans tous les autres Statuts d'amélioration 
des écoles. De Plus,  il y aura des changements significatifs dans la façon dont 
est gérée l’école. 

 
Mesures à prendre pour améliorer la performance scolaire 
Parce que l'école est dans un niveau de l'amélioration des écoles pour 2012-2013, votre enfant sera éligible au Choix d’école au 
printemps 2013. Les enfants qui fréquentent des écoles qui viennent juste d'entrer dans l'Amélioration des écoles I, seront 
éligibles au Choix d’école en Août 2012. Les parents recevront de plus amples informations par le biais d'une communication 
séparée. Les élèves des écoles qui ont été identifiées comme étant dans un Statut d'amélioration des écoles II ou moins 
peuvent être éligibles à des Services éducatifs complémentaires. Les parents recevront de plus amples renseignements dans 
une lettre ultérieure. 
 
 
Le choix d'école et les Services éducatifs complémentaires ne sont que deux des moyens par lesquels le District Scolaire de 
Philadelphie (District) montre son engagement à fournir à chaque enfant une meilleure éducation. Le district demeure déterminé 
à améliorer le rendement scolaire des élèves et à rendre l'ensemble de nos écoles ‘Choix d’école‘. À cette fin, le district est en 
train de mettre en œuvre les programmes et initiatives suivants: 

 •      Donner l'autonomie aux directeurs pour sélectionner les programmes à leurs élèves selon les données relatives à 
la performance scolaire de l’école 

 •      Aligner les programmes avec les normes du Tronc commun 
 •      Assurer la formation professionnelle nécessaire sur les programmes et sur l'utilisation des données 
 •      Développer des plans d'amélioration avec les écoles qui ont des Plans d'action (Action Plans) spécifiques qui 
touchent les domaines ou il y a besoin d’amélioration 
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Comment les parents peuvent-ils s'impliquer 
Les parents ne sont pas seulement essentiels à la réussite d'un élève, mais aussi à la réussite de l'école elle-même. La NCLB 
reconnaît ce fait en précisant les responsabilités des parents à devenir des membres actifs de la communauté scolaire. En vertu 
de la NCLB, les parents doivent être partie intégrante des processus d'amélioration scolaire. Les parents doivent aider dans le 
Programme de la participation familiale (Family Involvement Policy), la feuille de route de l’amélioration de la participation des 
parents et le renforcement des capacités chez ces mêmes parents pour aider leurs enfants à atteindre à un haut niveau de 
scolarité. Les parents doivent aussi aider à rédiger un Plan global scolaire, appelé aussi Plan scolaire (School’s Comprehensive 
Plan),  le plan pour élever le rendement scolaire des élèves de l'école. Il est clair que les parents, ainsi que l'école, le district, et 
le personnel de l’État, sont responsables de l'amélioration du rendement scolaire des élèves. 
 
En plus de s'impliquer dans la préparation du  de Plan global scolaire (School’s Comprehensive Plan) et du Programme de la 
participation familiale (Family Involvement Policy), il existe plusieurs autres programmes bases dans les écoles mêmes ou à 
l’échelle du district et au sein desquels vous pouvez participer. Vous pouvez devenir plus impliqués dans l'école de votre enfant 
en: 
 
              •   créant un environnement d'apprentissage sain et sauf à la maison; 
              •   s'engageant  dans une communication ouverte et constante avec les enseignants et autre personnel scolaire; 
              •   en faisant du volontariat à l'école; 
              •   soutenant et en continuant l’apprentissage à la maison; 
              •   participant aux initiatives et groupes divers des parents tels que les Conseils consultatifs scolaires, les Parents  sont 
"R" partenaires égaux (PREP), et l'Université Parentale, et, 
              •  devenant actif au sein de la communauté. 
 
Pour plus d’informations sur la participation et les activités des parents, prière de contacter l’école de votre enfant ou bien le 
Bureau des parents, de la famille et de l’engagement communautaire au 215-400-4180. 
  
Pour plus d’informations ou bien si vous avez des questions, prière d’appeler l’école de votre enfant.  
 
Cordialement votre, 
 
 
 
Thomas E. Knudsen 

Pour plus de documents et information traduits en français, prière d’aller à: 

www.philasd.org/language/french 
 

http://www.philasd.org/language/french

