
Que se passera-t-il 
après l’inscription?
Lorsque vous aurez terminé l’inscription à l’Académie Virtuelle de Philadelphie, notre équipe placera 
immédiatement votre enfant en tant qu’élève en ligne. Le processus fonctionne comme ceci:

1. Revue de l’admission et approbation. Notre personnel et l’équipe conseillère examineront le dossier 
d’inscription de votre enfant pour s’assurer qu’il est complet, de rassembler toutes les pièces justificatives 
et les examens de placement (voir pages précédentes), et s’assureront que les meilleurs cours ont été 
sélectionnés. Si nous avons des questions ou des recommandations au sujet de votre choix de cours, nous 
ferons un suivi avec vous par courriel ou par téléphone pour discuter de ces recommandations. Si nous 
n’avons pas de questions, votre enfant sera inscrit aux cours choisis.

2. Lettre de bienvenue et des comptes personnels. A ce stade de l’inscription, votre enfant recevra une lettre 
de bienvenue de l’Académie Virtuelle de Philadelphie, à la fois par la poste et par courriel. Cette lettre 
contiendra les noms d’utilisateur et mots de passe de votre enfant pour les systèmes scolaires tels que 
les sites Web de cours, comptes de messagerie, et autres. Il y aura également un manuel pour les parents 
et les élèves, que  vous devriez lire avec votre enfant pour être sûrs que les attentes de la PVA sont bien 
comprises. 
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3. Orientation.  L’orientation à l’Académie Virtuelle de Philadelphie dure trois jours 
pour les nouveaux et anciens élèves chaque année. Ce cours est essentiel dans 
la préparation de votre enfant pour une véritable réussite scolaire et pour sa 
familiarisation avec la technologie utilisée. Cette orientation est aussi celle où les 
élèves récupèrent leur ordinateur portable et les manuels scolaires.

Le cours d’orientation 2013-14 aura lieu du Lundi 19 Août au Mercredi 21 Août 
2013. Le calendrier est le suivant:

LUNDI  Cette journée sera riche en sessions éducatives et en activités informelles 
de rencontres.  Celles-ci sont conçues pour encourager la camaraderie entre les 
élèves en ligne, qui se sentent souvent déconnectés de leurs camarades de classe. 
Les activités éducatives introduiront les concepts d’apprentissage en ligne tels 
que l’apprentissage des systèmes de gestion, les bureaux virtuels (VOs), et des 
applications informatiques. Les élèves passeront également en revue le Guide de 
l’Elève.

MARDI Ce sera une journée virtuelle, que les élèves peuvent suivre à partir de 
n’importe où. Ce sera une occasion pour les élèves de travailler tous seuls sur les 
questions de technologie et cela avant le début des cours. Des présentations à 
partir du Web seront effectuées par les membres de l’équipe qu’ils ont rencontrés 
le premier jour, ainsi que certains de leurs enseignants.

MERCREDI  Le dernier jour d’orientation sera virtuel, et sera structuré comme une 
conférence, avec des séances que les élèves peuvent choisir. Les anciens sujets 
de discussion ont inclut l’auto-plaidoyer, la communication en ligne, la gestion du 
temps, la motivation et les compétences d’étude en ligne.

4. Contacts des membres-clés de l’équipe de soutien.  Dans l’étape suivante, 
votre enfant recevra des contacts des membres de notre équipe, y compris ses 
enseignants, leurs assistants et liaisons pédagogiques, ainsi que leur support 
technique. Le but de ces appels et de courriels est de s’assurer que vous savez 
que nous sommes là pour vous aider et pour répondre à toutes questions que 
vous pourriez déjà avoir. N’hésitez pas à contacter à tout moment les membres du 
personnel qui vous contacteront et s’identifieront comme faisant partie de votre 
réseau de soutien.

5. Des rapports d’étape commenceront. Les parents et les élèves reçoivent un rapport 
d’étape le Vendredi de chaque semaine. Ce rapport montre les points que votre 
enfant a gagnés, les notes obtenues, et s’il/elle est sur la bonne voie et de maintenir 
un bon rythme pour finir son cursus à temps. Ces rapports commenceront à arriver 
dans votre boîte de courriel le premier Vendredi suivant l’inscription finale de votre 
enfant et son début de participation aux cours.

6. Visite d’un drop-in centre d’apprentissage! A ce stade du processus, il est 
important de se rappeler que nos drop-in centres éducatifs à travers toute la ville 
de Philadelphie vous seront accessibles comme une ressource d’apprentissage. 
Ces centres auront un personnel sur place pour vous aider dans vos études, 
apporteront un support technique et tout autre service dont vous pourriez avoir 
besoin. Visitez un de ces centres et expérimentez ce stimulant environnement 
quand vous aurez besoin d’aide!

Questions 
Fréquemment 
Posées

Que faire si mon 
enfant s’inscrit à la 
mi- année et rate 
l’orientation au 
mois d’Août? Pas 
de problème, nous 
pouvons organiser une 
orientation en ligne, 
ou bien nous pouvons 
programmer votre 
enfant de se joindre à 
l’une de nos orientations 
en direct que nous 
tenons périodiquement 
dans les drop-in centres 
éducatifs. 
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