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LE DISTRICT SCOLAIRE DE PHILADELPHIE 

 

 

NOTE OFFICIELLE DE LA TROISIEME ABSENCE ILLEGALE DE L’ENFANT 
 
 

____________________________, 20____ 

 

NOM DU PARENT/TUTEUR: ______________________________________________________  

ADRESSE:    ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Chers Parents/Tuteurs de, vous êtes ici présentement informé(e), tel que requis par la loi, que 

______________________, un enfant sous votre responsabilité, a été absent du Franklin Learning Center High 
School sans autorisation, les jours suivants: 

 

SEPTEMBRE/September____________________________________________________________________ 

OCTOBRE/October________________________________________________________________________ 

NOVEMBRE/November________________________________________________________________________________ 

DÉCEMBRE/December_____________________________________________________________________ 

JANVIER/January__________________________________________________________________________ 

FÉVRIER/February_________________________________________________________________________ 

MARS/March_____________________________________________________________________________ 

AVRIL/April______________________________________________________________________________  

MAI/May_______________________________________________________________________________ 

JUIN/June_______________________________________________________________________________ 

Ces absences injustifiees s'ajoutent  à toutes les autres absences qui ont eu lieu mais qui étaient des absences 

excusées. 

Les absences non excusées, comme celles citées aux dates ci-dessus, sont en violation de la clause de 

présence obligatoire du Public School Code of Laws of Pennsylvania (Code de lois sur les écoles publiques 

en Pennsylvanie). 
 

Si votre enfant est age de 6 ans et est dans les Niveaux 1a 3 et a dix (10) ou plus d'absences illégales/non 

excusées, vous, en tant que parent, tuteur ou personne responsable, serez dirigé vers le Département des 

Services Humains  (Department of Human Services - DHS). Si votre enfant est dans les Niveaux 4 a 12, et est 

âgé de moins de dix-sept (17) ans, vous serez dirigé vers la Truancy Court (tribunal de l'absentéisme). Si votre 

enfant est dirigé vers le DHS ou vers un tribunal, un membre du personnel de l'agence DHS sera chargé de 

votre dossier et entamera les visites à domicile.  

 

 

Vous êtes priés de contacter le responsable des absences de votre école pour revoir ensemble les moyens 

d’améliorer l’assiduité de votre enfant : Responsable des Absences(School Attendance Designee) :     

Téléphone: (215) 400 - 7570 
 

 
 

__________________________________________  

OFFICIER PRÉSENTANT LA NOTICE 
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Troisième absence illégale (suite) 

 

En vertu de la loi de Pennsylvanie, tous les élèves âgés de 8 à 17 ans doivent fréquenter l'école 

tous les jours. Dans Philadelphie l'âge de la scolarité obligatoire est de 6 ans. La maternelle n'est 

pas obligatoire dans l'état de Pennsylvanie. Toutefois, si le parent/tuteur inscrit son enfant à la 

maternelle, l'élève ne peut être retiré d'une école du District Scolaire de Philadelphie que si la 

famille quitte la ville de Philadelphie ou s'installe dans une autre école (école privée, école 

paroissiale) dans la ville de Philadelphie. 

 

Cet avis vous est envoyé parce que votre enfant a manqué 3 jours ou plus sans excuse cette année 

scolaire. À la suite de ces absences, l'école soutiendra votre enfant avec des interventions et 

aidera votre famille en supprimant les obstacles liés à la présence. 

 

L'école utilisera le cadre de Systèmes de soutien à plusieurs niveaux (MTSS). Ceci est un 

cadre de prévention qui organise des ressources au niveau de l’établissement pour répondre aux 

besoins de chaque élève, la présence et/ou les besoins de santé comportementale dans les 

niveaux d'intervention qui varient en intensité. MTSS permet l'identification précoce des élèves 

qui sont à risque de résultats d'apprentissage médiocres. Le plus en plus 

les niveaux de plus en plus intenses (par exemple Niveau I, Niveau 2 et Niveau 3) parfois 

appelés niveaux de prévention représentent un continuum de mesures de soutien. 

 

Niveau I:  Soutien universel (0 à 2 absences non excusées) 

Niveau 2: Soutien ciblé (3 à 9 absences non excusées) 

Niveau 3: Soutien intensif (10 absences ou plus non justifiées) 

 

Si la présence de votre enfant ne s'améliore pas après que l'école ait mis en place des 

interventions aux Niveaux I et 2, puis une référence au Département des services sociaux (DHS) 

ou au Tribunal Familial de Philadelphie, est requise par la loi de l'État. À ce moment-là, la 

famille sera contactée par le DHS sur l'absentéisme pour fournir des services de soutien à la 

famille. 

Pour obtenir du soutien et des services, veuillez vous rendre à l'école de votre enfant et contacter 

soit le Conseiller pédagogique ou le Délégué à l’assiduité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


