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LE DISTRICT SCOLAIRE DE PHILADELPHIE 
BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT AU SOUTIEN SCOLAIRE 

 
Joseph P. Menta 
Directeur Exécutif de l'Organisation 
 

Le 1er Mai 2017 

Options de Récupération de Crédits 2017 
Niveaux 9-12 

 
Le District Scolaire de Philadelphie offrira des possibilités limitées de récupération de crédits aux élèves cet 
été. Le District offre ce qui suit: 
 
Les élèves du Niveau 12 qui ont besoin de récupérer jusqu'à deux crédits et/ou le Projet multidisciplinaire 
et qui satisfont aux exigences minimales de fin d'étudesdu District Scolaire de Philadelphie sont 
admissibles au Centre Senior du Districtqui se tiendra au Benjamin Franklin High School. Contactez votre 
école pourobtenir des informations sur l'inscription. 
 
Les élèves du Niveau 11 qui ont besoin de récupérer jusqu'à deux cours de créditsdans l'un des domaines 
suivants: anglais, histoire, mathématiques, sciences ouespagnol. Les cours auront lieu au Benjamin Franklin 
High School. Contactezvotre école pour obtenir des informations sur l'inscription. 
 
Ces programmes offrent des possibilités payantes de récupération de crédit. 
 
Toutes les lycées accepteront les crédits de récupération pour les élèves quiréussissent le travail de cours à 
l'un des deux programmes énumérés ci-dessous.Ces écoles offrent des cours menés par des instructeurs 
certifiés dans lesdomaines principaux de l'anglais, des mathématiques, de l'histoire, de la science et 
des langues étrangères. 
 
Le Bureau Central enregistrera les notes à la fin de leurs programmes respectifs. 
 
Les élèves des Niveaux 9 et 10 qui souhaitent récupérer des crédits cet été ont les options suivantes. 
 
Delaware Valley High School - 1311 Chancellor Street, Philadelphia, PA 19107 
Tel: 215.732.5060 
Session 1 - 26 Juin - 3 Août 2017 
Session 2 - 7 Août - 25 Août 2017 
Cout - 295 dollars par cours 
Frais d'inscription par cours 15 dollars et livre/matériel par classe 15 dollars 
(Aucun frais d'inscription si intégralement payé avant le 12 Juin) 
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Educere – Récupération de crédits en ligne 
Tel: Ligne gratuite – 866-433.8237 ou 215-283-0380 
Site de la toile: educere@educere.net 
Information inscription: Voir document attaché 
Cout: selon le cours; la moyenne est de 195 dollars 
Le cours de récupération de crédits doit être complété dans les 60 jours suivant l'inscription, mais pas plus 
tard que le Vendredi 11 Août 2017. 
 
NOTE: Le District Scolaire de Philadelphie requiert un examen surveillé pour 
tous les examens Educere de récupération de crédits. 
 
Les examens sont programmés pour les 8,9 et 10 Août au Lab A, 440 North Broad Street. Les élèves 
recevront des informations sur les examens la dernière semaine de Juillet. 
 
Info. Supplémentaire: Joseph Menta, Directeur Exécutif de l'Organisation 
Tel: 215-400-6273 
 

 
Si un élève choisit d'assister à un programme scolaire d'été autre que ceux énumérés, il est de sa 
responsabilité de recevoir une autorisation écrite de son Principal. Les écoles-mères auront la responsabilité 
de vérifier et d'enregistrer les crédits. 
 
Merci de votre attention à cette question. Si vous avez des questions ou des préoccupations, contactez 
Joseph Menta, Directeur Exécutif de l'Organisation scolaire, à jmenta@philasd.org ou par téléphone au 215-
400-6273 


