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Frequently  
 

 
 
Familles et Ecoles Ensemble (Families and Schools Together - FAST)  de votre école est 
sponsorisé par le Investing in Innovation (i3) project, financé par le U.S. Department of Education.  
Sur Facebook et la toile, ce projet est appelé PhillyFAST-i3.  Il est opérationnel dans 30 écoles 
élémentaires de Philadelphie. 

 
C’est quoi FAST? 

 FAST est un programme de 8 semaines qui développera la confidence chez l’enfant, 
offrira aux familles de nouveaux outils et établira de fortes relations entre l’école et les 
familles.   

Quel est le but de FAST? 
 Permettre à chaque enfant de réussir chez soi, à l’école et au sein de la communauté.  

Que gagnerais-je de FAST en tant que parent/tuteur ? 
 FAST vous donnera de plus amples moyens d’éduquer votre enfant et d’aider dans son 

apprentissage.  
 Vous aurez la possibilité de rencontrer d’autres parents et tuteurs. Vous trouverez de 

nouvelles ressources, des idées et des contacts.  

Pourquoi toute ma famille devrait-elle aller à FAST? 
 Chacun trouve son compte.  
 Toutes les activités sont agréables et nourricières.   
 Vous partagerez un repas gratuit ensemble.  
 Les activités sont conçues de telle façon que les 

enfants sont rappelles que vous êtes le leader 
même si vous partagez un moment ensemble.  

 Les familles aimen FAST.  Une fois qu’une 
famille va à FAST, plus de 80% passent le 
programme de 8 semaines. Beaucoup vont vers 
FASTWORKS®. 

 En s’amusant dans des activités créatives avec 
des personnes de son école, votre enfant  sera 
plus à l’aise et pourra mieux réussir.   

  

 

 

Parents & Tuteurs des Élèves de K-1  

Les questions les plus fréquemment posées 

Familles et Ecoles Ensemble®— FAST® 

 

Les partenaires de Philly FAST – i3 incluent Turning Points for Children, The School District of Philadelphia, le 
nonprofit Families and Schools Together, Inc., le American Institutes for Research, et le  Wisconsin Center for 
Education Research.  Cette liste de questions a été produite par l’intermédiaire d’i3, Investing in Innovation Project, 
finance par l’U.S. Department of Education, Fond No. U411B120009.   
FAST®, FASTWORKS® et Families and Schools Together® sont des marques enregistrées de Families and Schools 
Together, Inc. 
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Est-ce que FAST obtient de bons résultats?  
 Oui.  FAST a été conçue il y a 25 ans par by le Dr. Lynn McDonald, qui comprit que la 

chose la plus importante aux enfants est bien les personnes qui leur sont les plus proches. 
Pour agrandir leurs chances de réussir, les enfants ont besoin d’un soutien positif de leur 
famille. FAST offre aux parents d’amples outils pour le concrétiser. Beaucoup de 
recherches ont prouvé que les enfants qui sont passés par FAST font de meilleurs choix 
et réussissent mieux dans leurs études.  Les parents parlent aussi sur comment FAST a 
changé leur vie familiale, leurs choix personnels et leurs choix de carrière. 
 

Que se passe-t-il d’habitude durant les sessions de 8 semaines de FAST? 
 Des rencontres et des introductions.  
 Un repas gratuit (offert par une famille après la première soirée; les fonds sont fournis 

pour préparer le repas par l’intermédiaire d’une ‘loterie gagnante’). 
 Du plaisir, des activités qui inculquent la confiance en soi.  
 Une réunion de support des parents (durant la période de jeux des enfants, incluant l’aide 

dans les devoirs).  
 Moments de communion en tête-à-tête.  
 Loterie gagnante en tant que famille (les prix incluent des jeux de famille, plus de l’argent 

pour offrir un repas à votre communauté FAST. De cette façon, chacun reçoit et offre 
construisant ainsi un esprit communautaire). 

  

Ou puis-je apprendre encore plus sur FAST dans mon école?  

Turning Points for Children, l’agence à but non-lucratif qui aide dans la gestion de FAST.  
FastForKindergarten@tp4c.org, 267/236-1540, www.TurningPointsForChildren.org 
 

Le District Scolaire de Philadelphia, Bureau de l’Education Précoce  
Juanita Rodrigues Romu, Coordinatrice du programme, jromu@philasd.org, 215/400-6716, 
http://webgui.phila.k12.pa.us/offices/e/earlychild/ 
        

Site du projet            

PhillyFASTi3.com      
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