
CW= Admission à l’échelle de la ville 

SA= Établissement à admission spéciale 

Page 1 of 13  

Translation and Interpretation Center (10/2017)              CW-and-SA-Schools-Admission-Criteria (French) 

Conditions d’admission pour les établissements secondaires à critères du District Scolaire de Philadelphie Automne 2018  
 

1. Les décisions d'admission sont prises en fonction des critères d'admission publiés par chaque établissement. 
2. Le District Scolaire de Philadelphie refusera l'admission d'un élève non-résident à un programme scolaire ou académique où cette inscription 

déplacerait un élève résident ou nécessiterait des frais supplémentaires pour le District. 
3. Les qualifications uniques d'un candidat peuvent être considérées pour assurer des communautés scolaires dont les membres ont divers 

antécédents et expériences de la vie. Tous les efforts seront faits pour améliorer l'équité et la diversité des établissements scolaires. 
4. En raison des limites d'espace, pas tous les candidats qualifiés seront admis. 
5. Les suspensions illégales ne seront pas prises en compte lors de l'évaluation des candidats. 

 
Nom de l’établissement Type Niveau Notes Résultats aux 

tests standardisés 
Assiduité Comportement Conditions supplémentaires 

Academy At Palumbo SA 9‐12 Notes : Des A et B 
avec la possible 
exception d'un C 
dans les principales 
matières sujets 
sur le plus récent 
bulletin final 

88ème centile ou 
plus dans le 
Test PSSA en  
Lecture et 
Mathématiques 

95% assiduité 
durant l’année 
scolaire 
précédente 

Pas de rapport 
de discipline 
négatif dans le 
dernier bulletin 
de notes final 

Échantillon de rédaction requis. Une 
interview peut être requise pour les 
candidats qui ont fourni une 
information insuffisante dans le 
formulaire 

Achieving In Middle 
School Academic 
Advancement Program 
(AIMS) AIMS Program at 
The Andrew Hamilton 
Elementary School 

SA 5‐8 Notes A, B, ou C 
dans le plus récent 
bulletin de notes 

77ème centile ou 
plus dans le 
Test PSSA en  
Lecture et 
Mathématiques 

95% assiduité 
durant l’année 
scolaire 
précédente 

Pas de rapport 
de discipline 
négatif dans le 
dernier bulletin 
de notes final 

 

Amy Northwest Middle 
School 

SA 6‐8 Notes A, B, pas plus 
de deux C dans le 
plus récent bulletin 
de notes 

70ème centile ou 
plus dans le 
Test PSSA en  
Lecture et 
Mathématiques 

95% assiduité 
durant l’année 
scolaire 
précédente 

Pas de rapport 
de discipline 
négatif dans le 
dernier bulletin 
de notes final 
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Nom de l’établissement Type Niveau Notes Résultats aux 
tests standardisés 

Assiduité Comportement Conditions supplémentaires 

Arts Academy at Rush 
High School 

SA 9‐12 Notes : Des A et B 
avec la possible 
exception d'un C 
dans les principales 
matières sujets 
sur le plus récent 
bulletin final 

80ème centile ou 
plus dans le 
Test PSSA en  
Lecture et 
Mathématiques 

95% assiduité 
durant l’année 
scolaire 
précédente 

Pas de 
rapport de 
discipline 
négatif dans 
le dernier 
bulletin de 
notes final 

Les élèves qui répondent aux 
critères académiques seront 
invités à une audition pour un 
examen du niveau de 
compétence dans le domaine 
artistique choisi par l'élève. 

Bodine, William W. High 
School 

SA 9‐12 Notes : Des A et B 
avec la possible 
exception d'un C 
dans les principales 
matières sujets 
sur le plus récent 
bulletin final 

80ème centile ou 
plus dans le 
Test PSSA en  
Lecture et 
Mathématiques 

95% assiduité 
durant l’année 
scolaire 
précédente 

Pas de 
rapport de 
discipline 
négatif dans 
le dernier 
bulletin de 
notes final 

3 lettres de recommandation des 
enseignants, Principaux ou d’une 
personne dans une position 
d’autorité   

Building 21 CW 9‐12     60% de preference pour le 
quartier. Doit démontrer un 
fort intérêt à fréquenter cet 
établissement.  

Central High School SA 9‐12 Notes : Des A et B 
avec la possible 
exception d'un C 
dans les principales 
matières sujets 
sur le plus récent 
bulletin final 

88ème centile ou 
plus dans le PSSA 
en Lecture et en 
Mathématiques 

95% assiduité 
durant l’année 
scolaire 
précédente 
 

Pas de 
rapport de 
discipline 
négatif dans 
le dernier 
bulletin de 
notes final 
 
 

Échantillon de rédaction requis 
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Constitution High School CW 9‐12 Notes: Des A, B et 
C sur le plus 
récent 
bulletin final 

N/A 95% assiduité 
durant l’année 
scolaire 
précédente 

Pas de 
rapport de 
discipline 
négatif dans 
le dernier 
bulletin de 
notes final 

Échantillon de rédaction requis 
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Nom de l’établissement Type Niveau Notes Résultats aux 
tests standardisés 

Assiduité Comportement Conditions supplémentaires 

Conwell, Russell Middle 
School 

SA 5‐8 Notes: Des A et B  
sur le plus récent 
bulletin final 

Niveau 6 – 70eme 
centile ou plus 
dans le PSSA en 
Lecture et en 
Mathématiques. 
Niveaux 7 et 8 – 
80eme centile 
Grade 6 – 
7th & 8th – 80th 
Percentile ou 
plus dans le 
PSSA en Lecture 
et en 
Mathematiques 

95% assiduité 
durant l’année 
scolaire 
précédente 

Pas de 
rapport de 
discipline 
négatif dans 
le dernier 
bulletin de 
notes final 

Chaque candidat doit être en 
mesure de participer à une 
entrevue et à une séance de 
test a la Conwell School. La 
notification de cette session 
sera fournie par l'école 
d'envoi. Un parent/tuteur doit 
accompagner le candidat à 
l'entrevue. 

Creative and Performing 
Arts High School 

SA 9‐12 Notes : Des A et B 
avec la possible 
exception d'un C 
dans les principales 
matières sujets 
sur le plus récent 
bulletin final 

80ème ou 85ème 
centile ou plus 
dans le PSSA en 
Lecture et en 
Mathématiques 

95% assiduité 
durant l’année 
scolaire 
précédente 

Pas de 
rapport de 
discipline 
négatif dans 
le dernier 
bulletin de 
notes final 

Les élèves qui répondent aux 
critères académiques seront 
invités à une audition pour un 
examen du niveau de 
compétence dans le champ d'art 
choisi par l'élève. 

Dobbins, Murrell High 
School 

CW 9‐12     Les élèves avec une forte 
motivation académique et avec 
un fort intérêt à apprendre sur 
leur carrière et leur domaine 
technique sont les bienvenus 
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Nom de l’établissement Type Niveau Notes Résultats aux 
tests standardisés 

Assiduité Comportement Conditions supplémentaires 

Engineering & Science 
High School 

SA 7‐12 Notes : Des A et B 
dans les matières 
principales et  
avec la possible 
exception d'un C 
dans une matière 
secondaire 
sur le plus récent 
bulletin final 

80ème ou 85ème 
centile ou plus 
dans le PSSA en 
Lecture et en 
Mathématiques 

95% assiduité 
durant l’année 
scolaire 
précédente 

Pas de rapport 
de discipline 
négatif dans le 
dernier bulletin 
de notes final 

Échantillon de rédaction requis 

Franklin Learning Center SA 9‐12 Notes : Des A et B 
avec la possible 
exception d'un C 
dans les principales 
matières sujets 
sur le plus récent 
bulletin final 

80ème centile ou 
plus dans le PSSA 
en Lecture et en 
Mathématiques 

95% assiduité 
durant l’année 
scolaire 
précédente 

Pas de rapport 
de discipline 
négatif dans le 
dernier bulletin 
de notes final 

Les élèves qui répondent aux 
critères académiques seront invités  
à une audition pour un examen du 
niveau de compétence dans le 
champ d'art choisi par l'élève. 

George Washington  
High School International 
Baccalaureate Program 

SA 9‐12 Notes: Des A et B  
sur le plus récent 
bulletin final 

85ème centile ou 
plus dans le PSSA 
en Lecture et en 
Mathématiques 

95% assiduité 
durant l’année 
scolaire 
précédente 

Pas de rapport 
de discipline 
négatif dans le 
dernier bulletin 
de notes final 
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Girard Academic Music 
Program 

SA 5‐12 Notes: Des A et B  
sur le plus récent 
bulletin final 

80ème centile ou 
plus dans le PSSA 
en Lecture et en 
Mathématiques 

95% assiduité 
durant l’année 
scolaire 
précédente 

Pas de rapport 
de discipline 
négatif dans le 
dernier bulletin 
de notes final 

Les élèves qui répondent aux 
critères académiques seront invités  
à une audition pour un examen du 
niveau de compétence dans le 
champ d'art choisi par l'élève. 
La priorité d'admission est donnée à 
la classe actuelle du Niveau 8 de  
GAMP 
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Nom de l’établissement Type Niveau Notes Résultats aux 
tests standardisés 

Assiduité Comportement Conditions supplémentaires 

Highschool Of The 
Future 

CW 9‐12 Notes: Des A, B, 
ou C sur le plus 
récent 
bulletin final 

N/A 95% assiduité 
durant l’année 
scolaire 
précédente 

Pas de 
rapport de 
discipline 
négatif dans 
le dernier 
bulletin de 
notes final 

N/A 

Hill‐Freedman World 
Academy 

SA 6‐12 Notes : Des A et B 
avec la possible 
exception d'un C 
dans les principales 
matières sujets 
sur le plus récent 
bulletin final 

80ème centile ou 
plus dans le PSSA 
en Lecture et en 
Mathématiques 

95% assiduité 
durant l’année 
scolaire 
précédente 

Pas de 
rapport de 
discipline 
négatif dans 
le dernier 
bulletin de 
notes final 

Les candidats qui repondent aux 
conditions d'admission seront 
invités à une entrevue et évalués 
avec une rubrique intégrée aux 
compétences du 21e siècle. 
Tous les étudiants de Hill-
Freedman World Academy 
doivent présenter une nouvelle 
demande d'admission. 

Lankenau High School SA 9‐12 Notes : Des A, B et 
C sur le plus 
récent bulletin 
final 

70ème centile ou 
plus dans le PSSA 
en Lecture et en 
Mathématiques 

95% assiduité 
durant l’année 
scolaire 
précédente 

Pas de 
rapport de 
discipline 
négatif dans 
le dernier 
bulletin de 
notes final 

N/A 

Mastbaum, Jules E. High 
School 

CW 9‐12     Les élèves avec une forte 
motivation académique et avec 
un fort intérêt à apprendre sur 
leur carrière et leur domaine 
technique sont les bienvenus 
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Nom de l’établissement Type Niveau Notes Résultats aux 
tests standardisés 

Assiduité Comportement Conditions supplémentaires 

Masterman, Julia R. High 
School  

SA 5‐12 Un minimum de A et 
B dans toutes les 
matières. Tous les 
élèves admis ont eu 
en majorité des A. Si 
le système de 
notation de 
l’établissement du 
candidat est 
différent du système 
de notes par lettres, 
alors les plus hauts 
niveaux de notes 
s’appliquent. 

70ème centile ou 
plus dans le PSSA 
en Lecture et en 
Mathématiques (la 
plupart des élèves 
admis ont obtenu 
des notes 
beaucoup plus 
élevées) 

95% assiduité 
durant l’année 
scolaire 
précédente 

Pas de rapport 
de discipline 
négatif dans le 
dernier bulletin 
de notes final 

Les élèves avec une forte motivation 
académique sont encouragés à faire 
une demande d’admission. 
Une interview peut être requise. 

Motivation High School SA 9‐12 Notes : Des A et B 
avec la possible 
exception d'un C 
dans les principales 
matières sujets 
sur le plus récent 
bulletin de notes 

70ème centile ou 
plus dans le PSSA 
en Lecture et en 
Mathématiques 

95% assiduité 
durant l’année 
scolaire 
précédente 

Pas de rapport 
de discipline 
négatif dans le 
dernier bulletin 
de notes final 

Interview avec un échantillon de 
rédaction sont requis  

Northeast High School 
International 
Baccalaureate Program 

SA 9‐12 Notes : Des A et B 
sur le plus récent 
bulletin de notes 

85ème centile ou 
plus dans le PSSA 
en Lecture et en 
Mathématiques 

95% assiduité 
durant l’année 
scolaire 
précédente 

Pas de rapport 
de discipline 
négatif dans le 
dernier bulletin 
de notes final 
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Nom de l’établissement Type Niveau Notes Résultats aux 
tests standardisés 

Assiduité Comportement Conditions supplémentaires 

Northeast High School 
Magnet Program 

SA 9‐12 Notes : Des A et B 
sur le plus récent 
bulletin de notes 

85ème centile ou 
plus dans le PSSA 
en Lecture et en 
Mathématiques 

95% assiduité 
durant l’année 
scolaire 
précédente 

Pas de rapport 
de discipline 
négatif dans le 
dernier bulletin 
de notes final 

 

Parkway CC‐Middle 
College Program 

SA 9‐12 Notes : Des A et B 
avec la possible 
exception d'un C 
dans les principales 
matières sujets 
sur le plus récent 
bulletin de notes 

63ème centile ou 
plus dans le PSSA 
en Lecture et en 
Mathématiques 

95% assiduité 
durant l’année 
scolaire 
précédente 

Pas de rapport 
de discipline 
négatif dans le 
dernier bulletin 
de notes final  

Les élèves qui n'habitent pas 
Philadelphie ne sont pas admissibles 
dans cette école. 
Les élèves qualifies seront invités 
venir pour offrir un échantillon de 
rédaction. 
La priorité d'admission est donnée à 
la génération allant au collège pour 
la première fois. 
Un programme d'été est 
obligatoire pour tous les nouveaux  
élèves du Niveau 9 

Parkway West High 
School 

SA 9‐12 Notes : Des A et B 
avec la possible 
exception d'un C 
dans les principales 
matières sujets 
sur le plus récent 
bulletin de notes 
 

70ème centile dans 
le PSSA en Lecture 
et en 
Mathématiques 

95% assiduité 
durant l’année 
scolaire 
précédente 

Pas de rapport 
de discipline 
négatif dans le 
dernier bulletin 
de notes final  

Les élèves avec une forte motivation 
académique. 
Une interview peut être requise 
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Nom de l’établissement Type Niveau Notes Résultats aux 
tests standardisés 

Assiduité Comportement Conditions supplémentaires 

Parkway‐Northwest 
High School 

SA 9‐12 Notes : Des A et B 
avec la possible 
exception d'un C 
dans les principales 
matières sujets 
sur le plus récent 
bulletin final 

70eme centile 
dans le PSSA en 
Lecture et en 
Mathématiques 

95% assiduité 
durant 
l’année 
scolaire 
précédente 

Pas de rapport  
de discipline 
négatif dans le 
dernier bulletin 
de notes final  

Heures de bénévolat à l'école 
et/ou dans la communauté et 
entrevue personnelle requis. 

Philadelphia High School 
for Girls 

SA 9‐12  Notes : Des A et B 
sur le plus récent 
bulletin final 

85eme centile ou 
plus dans le PSSA 
en Lecture et en 
Mathématiques 

95% assiduité 
durant 
l’année 
scolaire 
précédente 

Pas de rapport 
de discipline 
négatif dans le 
dernier bulletin 
de notes final  

Les élèves avec une forte 
motivation académique. 
Une interview peut être requise. 

Philadelphia Military 
Academy 

CW 9‐12 Notes : Des A, B 
ou C sur le plus 
récent 
bulletin final 

N/A 95% assiduité 
durant 
l’année 
scolaire 
précédente 

Pas de rapport de 
discipline négatif 
dans le dernier 
bulletin de notes 
final 

Entraînement d'été obligatoire. 
Doit accepter de respecter le 
JROTC Cadet Creed et tous les 
règlements pertinents. 

Randolph Technical High 
School 

CW 9‐12     Les élèves avec une forte 
motivation académique 
et avec un fort intérêt à 
apprendre sur leur carrière et leur 
domaine technique sont les 
bienvenus 
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Nom de l’établissement Type Niveau Notes Résultats aux 
tests standardisés 

Assiduité Comportement Conditions supplémentaires 

Robeson, Paul High 
School 

CW 9‐12 Notes : Des A et B 
avec la possible 
exception d'un C 
sur le plus récent 
bulletin final 

N/A 95% assiduité 
durant l’année 
scolaire 
précédente 

Pas de rapport 
de discipline 
négatif dans le 
dernier bulletin 
de notes final 

Les élèves avec une forte motivation 
académique 

Saul, Walter B. High 
School 

SA 9‐12 Notes : Des A et B 
avec la possible 
exception d'un C 
sur le plus récent 
bulletin final 

70eme centile dans 
le PSSA en Lecture 
et en 
Mathématiques 

95% assiduité 
durant l’année 
scolaire 
précédente  

Pas de rapport 
de discipline 
négatif dans le 
dernier bulletin 
de notes final 

 

Science Leadership 
Academy @ Beeber 
* Veuillez noter que pour 
être considérés pour les 
deux Campus SLA, les 
élèves doivent faire une 
demande aux deux écoles 

SA 5, 9-12 Notes : Des A et B 
avec la possible 
exception d'un C 
sur le plus récent 
bulletin final 

Proficient dans le 
PSSA en Lecture et 
en Mathématiques 

Pas plus de 5 
absences non-
excusées ; pas 
plus de 5 retards  

Pas de rapport 
de discipline 
négatif dans le 
dernier bulletin 
de notes final 

Entretien obligatoire sur projet. (Les 
familles doivent appeler l'école pour 
une entrevue, qui aura lieu au début 
d'octobre et en novembre.) Un 
atelier d'été d'une semaine est 
fortement recommandé pour tous 
les nouveaux élèves du Niveau 9 
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Nom de l’établissement Type Niveau Notes Résultats aux 
tests standardisés 

Assiduité Comportement Conditions supplémentaires 

Science Leadership 
Academy @ Center City 
* Veuillez noter que 
pour être considérés 
pour les deux Campus 
SLA, les élèves doivent 
faire une demande aux 
deux écoles 

SA 9‐12 Notes : Des A et B 
avec la possible 
exception d'un C 
sur le plus récent 
bulletin final 

Proficient dans 
le PSSA en 
Lecture et en 
Mathématiques 

95% assiduité 
durant l’année 
scolaire 
précédente 

Pas de 
rapport de 
discipline 
négatif dans 
le dernier 
bulletin de 
notes final 

Entretien obligatoire sur projet. 
(Les familles doivent appeler 
l'école pour une entrevue, qui 
aura lieu au début d'octobre et en 
novembre.) Un atelier d'été d'une 
semaine est fortement 
recommandé pour tous les 
nouveaux élèves du Niveau 9 

Swenson Arts/Tech High 
School 

CW 9‐12     Les élèves avec une forte 
motivation académique et avec 
un fort intérêt à apprendre sur 
leur carrière et leur domaine 
technique seront les bienvenus 

The LINC CW 9‐12     Fort intérêt manifesté pour 
fréquenter l'établissement.  
Les élèves avec une forte 
motivation académique 
 

The U School CW 9‐12     Fort intérêt manifesté pour 
fréquenter l'établissement. 
50% des élèves proviennent des 
10 codes postaux environnants et 
50% de la ville 
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Nom de l’établissement Type Niveau Notes Résultats aux 
tests standardisés 

Assiduité Comportement Conditions supplémentaires 

The Workshop School CW 9‐12     Priorité donnée aux élèves 
résidant dans West Philadelphia. 
Fort intérêt manifesté pour 
fréquenter l'établissement 

 


