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AVANT DE COMMENCER

Pourquoi les élèves suivent-ils l’Académie Virtuelle de Philadelphie (PVA)? 
Les élèves peuvent suivre la PVA pour une variété de raisons. Les élèves qui poursuivent d’autres intérêts (par 
exemple, l’athlétisme, danse, musique) peuvent voyager fréquemment ou peuvent avoir besoin d’un programme 
non traditionnel et flexible. Certains élèves suivent la PVA pour des raisons médicales ou sociales, d’autres peuvent 
vouloir accélérer leur formation.

Qui peut suivre la PVA? 
Les élèves qui: ont terminé le Niveau 5 avant le début de l’année scolaire; sont dans les Niveaux 6-12; et/ou qui 
atteignent 21 ans au cours de l’année scolaire peuvent suivre la PVA.

Combien coûte la PVA? 
Il n’y a pas de frais de scolarité pour suivre la VPA aussi longtemps que l’élève est un résident du District Scolaire de 
Philadelphie. Comme avec n’importe quelle école publique, les élèves doivent acheter leurs propres fournitures 
scolaires pour les projets et les devoirs.

Comment inscrire mon enfant?
Pour s’inscrire à la PVA, prière d’aller à www.philasd.org/language/french/pva ou d’appeler le 215-400-8483.

Est-ce que j’ai besoin d’une autorisation de mon district scolaire pour inscrire mon enfant?
Oui. La PVA est un programme du District Scolaire de Philadelphie qui doit approuver votre candidature. 

Est-ce que la PVA dure toute l’année?
Non. Nous suivons le calendrier scolaire traditionnel. Toutefois, comme il n’y a pas de journées de neige dans une 
académie virtuelle, le dernier jour d’école ne varie pas par rapport au calendrier fixé au début de l’année scolaire. 
Le premier jour d’école est le 3 Septembre 2013.

Quand est-ce que je pourrais inscrire mon enfant?
Vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui pour les classes à partir de Septembre 2013! Les périodes d’inscription 
correspondent aux dates du début, qui sont généralement (août-septembre) et au milieu (janvier) de l’année 
scolaire. Toutefois, les élèves peuvent s’inscrire à n’importe quel moment de l’année scolaire.

Qu’a besoin mon enfant pour réussir à la PVA?
Le seul attribut le plus important pour la réussite des élèves est la motivation. Si un élève veut réussir à l’école, 
et avec l’aide de notre personnel, il le fera. Les élèves ont également besoin d’autres compétences, telles que 
l’organisation, la communication, l’érudition et les compétences informatiques - qui peuvent être acquises par un 
élève motivé. Des parents impliqués et encourageants sont également essentiels pour la réussite des élèves.

Est-ce qu’il y a un endroit où je peux aller pour avoir plus d’information/aide? 
PVA est en train de mettre en place des centres d’accueil d’apprentissage à travers la ville afin que les familles et 
les élèves puissent obtenir des informations sur l’académie virtuelle, l’aide à l’inscription, ou à l’orientation avec des 
cours en ligne au cours de l’année scolaire. Les centres d’apprentissage disposent d’enseignants assistants et du 
personnel de l’éducation spéciale pour répondre à vos besoins. Le premier centre est situé au niveau du Centre 
d’Education du District Scolaire de Philadelphie, au 440 N. Broad Street; des emplacements supplémentaires 
seront annoncés.

COURS ET CREDITS

Quel curriculum la PVA utilise-t-elle?
Une grande partie du programme de base de la PVA a été développé par nos professeurs certifiés par l’Etat de 
Pennsylvanie sur la base des normes de ce même état. Afin d’offrir aux élèves une sélection diversifiée des cours, 
la PVA peut également utiliser d’autres fournisseurs de cours qui ont été auparavant soumis au contrôle de qualité. 

Nous sommes sûrs que vous avez 

des questions
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Cela permet aux enseignants d’individualiser le programme selon les différentes capacités des 
élèves et des styles d’apprentissage. Les cours sont disponibles dans une variété de niveaux 
de capacité, y compris les cours d’ancrage/de fondation, préparation au collège et les cours 
supérieurs (Honors). Les cours AP sont offerts par des fournisseurs sélectionnés.

Comment les élèves sont-ils placés dans la PVA?
Les élèves sont placés dans des classes en fonction de leurs résultats scolaires antérieurs et des 
tests de placement de la PVA. Un placement précis est essentiel à la réussite des élèves dans les 
cours en ligne. Les examens de placement de la PVA font en sorte que l’élève soit inscrit à des 
cours qui correspondent à son niveau de préparation. Les examens de la PVA sont disponibles 
dans les matières de base telles que la langue, les mathématiques, les sciences et l’histoire. Il y 
a aussi des tests de diagnostic en grammaire anglaise et en mathématiques. Seuls les tests sur 
les compétences en grammaire anglaise et en mathématiques examens sont nécessaires pour 
s’inscrire dans les cours. Des tests sur des sujets spécifiques peuvent s’avérer nécessaires si les 
élèves ne sont pas du niveau requis en lecture et/ou en mathématiques ou si leurs dossiers 
académiques indiquent des lacunes dans des domaines spécifiques. Les élèves sont suivis afin 
de s’assurer qu’ils sont dans les cours appropriés. 

Comment les élèves sont-ils préparés pour le succès scolaire?
Tous les élèves sont tenus d’assister à et de compléter un cours d’orientation durant la dernière 
semaine d’Août. Ce cours enseignera aux élèves l’utilisation correcte de l’ordinateur, 

le travail en classe, la participation à des sessions en direct avec 
leurs enseignants, et de communiquer efficacement en ligne. Cela 
garantira que tous les élèves auront les outils et les connaissances 
nécessaires pour réussir. Cette année, l’orientation est prévue pour 
les 19-21 Août 2013.

Est-ce que les crédits de mon enfant le suivront à la PVA?
Oui. Les crédits que votre enfant a acquis dans une école publique, 
privée ou paroissiale, y compris dans le cadre de la formation à 
domicile (homeschooling) seront transférés à la  PVA, pour autant 
qu’ils sont conformes aux lignes directrices du Pennsylvania 
Department of Education. 

Comment est établi le calendrier des cours pour les lycéens à la PVA?
Les élèves de la PVA sont considérés en fonction des conditions de graduation du SDP. Une 
charge scolaire typique est de six crédits par an. Les responsables examinent les bulletins 
scolaires précédents pour déterminer les cours nécessaires pour l’obtention d’un diplôme du 
secondaire. Les cours sont programmés selon des progressions de cours standardisés, sauf 
si une programmation alternative s’avère nécessaire. Lorsqu’un élève n’arrive pas à la PVA en 
début d’année, tous les efforts seront faits pour lui faire correspondre les cours qu’il prenait et 
de le placer au dernier point de ses précédents cours. Si un élève a échoué a son précèdent 
cours dans son ancienne école, il aura à répéter tout  le cours quel que soit le moment de son 
début à la PVA.

1 2 3 4
Le niveau des 
cours d’ancrage/
fondation sont 
une version 
fondamentale 
du contenu de la 
formation initiale 
dans le but de 
faciliter la lecture et 
la compréhension 
des concepts

Les cours de 
préparation au 
collège sont des 
cours traditionnels 
conçus selon 
les niveaux de 
formation. 

Les cours supérieurs 
(Honors) offrent 
des activités de 
perfectionnement 
et affichent 
la distinction 
honorifique sur le 
bulletin de notes de 
l’élève.

Les cours de 
Placement avancé 
(Advanced 
Placement-AP)
offrent une chance 
d’obtenir des 
crédits de collège 
à la fin d’un cours 
en réussissant de 
bonne manière à 
l’examen AP du 
cours en question.

Question
Est-ce que mon enfant doit 
prendre tous ses cours à un 
même niveau? Non. Votre 
enfant peut se faire tester 
dans le niveau d’ancrage 
(Anchors) d’un cours, 
et le niveau superieur 
(Honors) d’un autre. Ceci 
est acceptable à la PVA 
et nous allons les inscrire 
dans chacun des cours qui 
convient à leurs besoins, 
qu’il s’agisse de rattrapage 
ou de perfectionnement.
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Comment fonctionne le calendrier des cours pour les élèves du moyen de la PVA?
Les élèves du moyen sont programmés en fonction des cours pris durant leur année précédente et le niveau 
actuel. La principale exception est que les élèves seront versés dans le cours de mathématiques le plus approprié 
quel que soit le niveau. Tous les cours de matières principales du moyen durent une année, alors que les cours de 
santé, éducation physique, art et musique durent un semestre. Le cas échéant, les élèves du moyen peuvent être 
autorisés à prendre un cours de langue étrangère.

Quelles sont les conditions de graduation de la PVA?
Les conditions de graduation de la PVA sont les mêmes que celles du District. 

ENSEIGNANTS ET PERSONNEL

Qui enseigne les cours de la PVA? 
Tous les cours de la PVA sont dispensés par des enseignants hautement qualifiés, sous contrat avec Brandywine Virtual 
Academy. Tous les enseignants de la PVA sont agrées par l’état de Pennsylvanie dans leur matières d’enseignement. 
La majorité des enseignants sont à plein temps et travaillent à partir de notre bureau dans le comté de Chester. 
Ils travaillent en étroite collaboration avec leurs collègues et se partagent les idées et les réussites. Chaque cours 
de base a un enseignant agréé d’éducation spéciale, qui travaille avec les enseignants afin de personnaliser le 
curriculum pour répondre aux besoins spécifiques des élèves. Les enseignants sont disponibles du Lundi au Jeudi 
de 8h00 à 20h00 et le Vendredi de 8h00 à 16h00, par email et par téléphone ou dans leurs bureaux virtuels.

Comment les élèves reçoivent-ils de l’aide de leurs enseignants? 
Les élèves ont une variété de moyens de communiquer avec leurs enseignants. La façon la plus populaire est le 
‘bureau virtuel’, mais les élèves et les enseignants peuvent aussi communiquer par téléphone ou par courriel. Les 
élèves choisissent la méthode dans laquelle ils sont le plus à l’aise. 

Est-ce que la PVA a des conseillers?
Oui. Les conseillers d’orientation de la PVA aident dans la planification, la préparation des élèves pour le collège, 
le soutien des besoins éducatifs spéciaux, et apportent une aide aux élèves dans la résolution de problèmes 
personnels.

C’est quoi un enseignant assistant?
Les enseignants assistants aident les enseignants à contacter les élèves, favoriser la communication, et en même 
temps que les enseignants principaux, à assurer la réussite des élèves. Les auxiliaires d’enseignement contactent 
les élèves au sujet des progrès scolaires et l’assiduité. Ils aident les élèves à s’organiser dans leurs études.  Ils 
peuvent également aider avec les questions techniques de base.

SERVICES SPECIAUX

Et si mon enfant a besoin de services éducatifs spéciaux?
Une réunion sera organisée pour tous les élèves intéressés par un Plan d’enseignement individualisé (IEP) pour 
s’assurer que les objectifs de l’IEP peuvent être satisfaits par la PVA. Si l’équipe IEP conclut que le placement est 
approprié, un Avis de placement recommandé (NOREP) sera délivré et signé par les parents. Des enseignants 
agrées en éducation spéciale serviront de gestionnaires de cas et apporteront un soutien scolaire direct aux élèves, 
en plus d’orienter les enseignants de base afin de s’assurer qu’ils sont en train de modifier les affectations requises 
par l’IEP.

Et si mon enfant est un Apprenant de la langue anglaise? 
Les grandes quantités de lecture et de rédaction requises dans les cours en ligne peuvent présenter des défis 
pour les Apprenants de la langue anglaise (ELLs). En général, il est recommandé que tous les élèves inscrits dans 
des programmes d’apprentissage en ligne démontrent ce qui suit: de solides compétences en érudition (dans 
leur langue maternelle), des compétences organisationnelles, une forte motivation, une autonomie sociale, des 
compétences de base en informatique et des compétences dans la résolution de problèmes. Chaque élève devra 
être évalué afin de lui déterminer un programme planifié en langue anglaise comme seconde langue (ALS) pour 
faciliter l’acquisition des compétences linguistiques en anglais et d’offrir un programme d’enseignement approprié 
au niveau du développement et d’éducation de l’élève. Des programmes d’apprentissage en ligne peuvent être 
utilisés pour  personnaliser des programmes d’instruction pour les apprenants de la langue anglaise qui obtiennent 
un score composite global de 3,5 ou plus avec un score composite d’alphabétisation minimal de 3,5 sur le test 
d’ACCESS WIDA ou W-APT. Les programmes en ligne a plein temps seulement ne sont pas recommandés pour les 
ELLs qui obtiennent moins de 3,5 dans le test d’accès WIDA ou W-APT.
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COMMENT C A MARCHE?

Comment fonctionne la PVA?  
Les élèves se connectent à leurs classes, soumettent leur travail, et communiquent avec leurs enseignants, à travers 
Internet à l’aide d’un ordinateur scolaire fourni par l’académie. Les élèves peuvent suivre leurs cours à partir de 
n’importe quel endroit disposant d’une connexion Internet ou par téléphone.

C’est quoi un environnement ‘mastery’?
Un environnement de maitrise (mastery) est celui dans lequel les élèves sont censés comprendre une leçon avant 
de passer à la prochaine. Dans une école typique, les élèves passent à la prochaine leçon même s’ils n’ont pas 
maîtrisé la matière. Notre objectif est que chaque enfant atteigne la maîtrise, définie comme l’obtention d’une 
note de 80% ou plus dans un cours donné. Si un élève n’a pas démontré sa maîtrise d’un concept, il est encouragé 
à étudier encore plus le cours, de travailler avec son enseignant, de passer un quiz (similaire), ou de réécrire son 
article.

Que veut-dire asynchrone (asynchronous)? 
Asynchrone signifie que les élèves peuvent terminer leurs études selon un calendrier qui répond à leurs besoins. 
Les classes sont disponibles 24/7, et les élèves peuvent soumettre leur travail à tout moment de la semaine. Les 
enseignants sont disponibles les jours et les soirs de semaine pour travailler avec les élèves et les parents.

Est-ce qu’il y a des cours en direct? 
Oui. Les classes de la PVA se réunissent en groupe une fois par semaine dans une ‘classe virtuelle’, qui sert aussi de 
‘bureau virtuel’ de l’enseignant. En agissant par la voix et le texte, les utilisateurs peuvent participer à des discussions 
de groupe, de travailler sur des problèmes de mathématiques, de recevoir un enseignement direct, et de partager 
des travaux d’art et de musique. Les séances de groupe sont enregistrées, afin que les élèves puissent passer en 
revue les leçons précédentes si nécessaire.

Est-ce que la PVA utilise des manuels scolaires traditionnels? 
Oui. Pour l’instant, la plupart des cours de la PVA utilisent un manuel scolaire. Les éditeurs typiques sont Prentice-
Hall et Holt. Cependant, nous disposons de plus en plus de cours qui utilisent des manuels en ligne et leur nombre 
augmente chaque année.

Est-ce que mon enfant peut travailler selon son propre rythme?
Oui. La flexibilité de l’apprentissage en ligne permet aux élèves de travailler selon leur propre rythme. Toutefois, 
les élèves sont censés remettre leurs devoirs et à travailler à un rythme qui leur permettra de terminer le cours à 
temps. Tous les devoirs sont disponibles à partir du premier jour de classe, et les élèves sont encouragés à travailler 
à l’avance s’ils en ont compris le contenu et maîtrisé le concept.

Combien mon enfant consacrera-t-il aux études?  
Selon la loi de l’état de Pennsylvanie, les élèves sont tenus de passer de 900 à 990 heures par année scolaire sur 
leur travail scolaire. Le temps réel du suivi des cours en ligne varie en fonction des capacités d’un élève dans un 
domaine particulier. Les élèves ne sont pas limités dans le temps qu’ils peuvent consacrer à une tâche.

Comment est enseignée l’éducation physique (P.E.) en ligne?  
Les classes sont une combinaison d’activités physiques et de travail scolaire. Elles aident les élèves à apprendre et 
à développer de saines habitudes pour la vie, et ensemble, elles élaborent un programme qui répond aux besoins 

Conditions d’assiduité scolaire de l’Etat de Pennsylvanie: 

RÈGLE GÉNÉRALE:

par semestre

par semestre

par année académique par semaine

par semaine

... ce qui veut dire

... ce qui veut dire

par jour de semaine

par jour de semaine

par année académique

Passer  1 heure par jour, par matiére pour rester sur la bonne voie. 
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de chaque élève. Nous fournissons des équipements tels que les cordes à sauter, les podomètres et les ballons 
d’exercice, et les élèves devront tenir et soumettre des journaux hebdomadaires sur leurs activités sportives.

Est-ce qu’un élève peut obtenir des crédits dans des activités comme la gymnastique, la danse et les sports 
collectifs? 
Dans la plupart des cas, la partie de l’instruction directe qui est enseignée par un instructeur agréé peut être comptée 
dans les conditions de passation d’un cours. Cela doit être approuvé au préalable par le service d’orientation, et 
l’instructeur doit remplir les journaux hebdomadaires qui doivent être soumis à l’enseignant d’éducation physique. 
Tous les frais de cours privés sont à la charge des parents/tuteurs. Les temps d’entrainement ne comptent pas dans 
les horaires d’éducation physique. 

Comment les labos de sciences sont-ils enseignés en ligne? 
Les élèves inscrits à des cours de sciences font leurs travaux de laboratoire dans un laboratoire virtuel. En outre, les 
élèves peuvent être tenus de terminer les travaux de laboratoire chez soi en utilisant des produits et des ustensiles 
ménagers courants, tels que la farine et les cuillères à mesurer. Dans certains cas, les élèves peuvent être tenus de 
s’approvisionner eux-mêmes en produits pour compléter leurs laboratoires de sciences.

Est-ce que c’est l’enseignant qui note ou l’ordinateur? 
Un des avantages de notre académie virtuelle, est que les enseignants passent tout leur temps à travailler avec les 
élèves, et à interagir avec eux sur les cours et les devoirs. Bien sûr, certaines choses sont notées par l’ordinateur, 
telles que les questions du type vrai/faux ou de correspondance, mais tous les travaux écrits de l’élève sont évalués 
par son enseignant.

MON ROLE EN TANT QUE PARENT/ TUTEUR 

Quelles sont les responsabilités des parents? 
Tout d’abord, assurez-vous qu’une école en ligne est celle dans laquelle votre enfant réussira. Assurez-vous 
aussi que votre enfant ait un espace de travail approprié et de surveiller son assiduité. Deuxièmement, montrez 
clairement un intérêt dans le travail de votre enfant, et faites-lui savoir que l’éducation est importante. Les élèves 
non motivés réussissent rarement dans un programme virtuel. Troisièmement, tenez-vous informés des progrès 
de votre enfant. Parlez à ses enseignants; faites-leur connaitre la meilleure façon de communiquer avec vous. Une 
plus grande communication entre les enseignants, les élèves et les parents, ne peut qu’engendrer plus de succès.

Est-ce que la PVA envoie des bulletins de notes aux parents?  
Des bulletins trimestriels sont envoyés aux parents par le District Scolaire de Philadelphie. 

Comment saurais-je si mon enfant ne progresse pas dans ses cours? 
Si votre enfant ne progresse pas comme convenu, l’enseignant vous contactera. Vous 
verrez aussi le manque de progrès de votre enfant dans les bulletins de notes. 

Est-ce que je peux contrôler le progrès et les activités de mon enfant en classe? 
Les notes des élèves sont disponibles pour les parents à tout moment. Les 
parents peuvent voir quels travaux ont été achevés, quand ils ont été soumis, 
les notes des devoirs et les appréciations des enseignants. Les parents peuvent 
également voir un journal complet des activités de leur enfant dans un cours 
donné. Des rapports périodiques sont envoyés par courriel aux parents, au 
District et aux élèves, tous les vendredis pour tenir les parents informés des 
progrès de leur enfant.

Student’s Name Here

PHILADELPHIA SCHOOL DISTRICT

Un rapport d’activité hebdomadaire comme celui présenté ci-dessus est envoyé à tous les élèves, leurs 
parents et le district scolaire afin de suivre de près les notes de progres et de devoirs.
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TECHNOLOGIE

Quel type d’ordinateur est fourni?  
Les élèves reçoivent des ordinateurs portables Apple, qui sont équipés avec tous les logiciels nécessaires, un 
microphone intégré et un lecteur CD/DVD. Dans les maisons avec Internet à  haut débit et où il y a plus d’un enfant 
qui fréquente notre académie, nous pouvons fournir un routeur pour partager la connexion Internet.

Que se passera-t-il si l’ordinateur est endommagé durant son utilisation par mon enfant? 
Les parents sont responsables des dommages à tous les documents et équipements délivrés à leurs enfants, et 
aussi pour retourner les objets empruntés dans les cinq (5) jours après qu’un élève ait terminé son cours ou s’être 
retiré de la PVA. La franchise d’assurance en cas de perte, de vol ou de dommages accidentels est de 100 $. Il y 
a aussi des détails supplémentaires concernant la responsabilité de votre famille pour l’ordinateur dans le Virtual 
Academy’s Technology Agreement (Accord sur les technologies de l’académie virtuelle), que vous recevrez avec 
votre ordinateur portable. Par la mise sous tension de l’ordinateur portable, vous acceptez les termes du contrat. 
Pour cela, nous vous prions de bien lire l’accord avant l’utilisation de l’ordinateur. 

Est-ce que la PVA a accès à Internet, et quel type d’accès est requis
Nous recommandons Internet à  haut débit (câble, FiOS, DSL, satellite) lorsqu’il est disponible. Les familles peuvent 
s’abonner au service Internet et la PVA remboursera (jusqu’à 40 $ par mois), le coût du service au cours de l’année 
scolaire. Nous pouvons également fournir une carte sans fil si l’accès à Internet n’est pas disponible à l’emplacement 
de travail de l’enfant au sein de son école primaire.

Est-ce que mon enfant doit utiliser l’ordinateur fourni par l’académie? 
Nous recommandons vivement aux élèves d’utiliser l’ordinateur fourni par l’académie, car il a tous les logiciels dont 
ils ont besoin, et est configuré spécifiquement pour leur travail. Le support technique aidera seulement à résoudre 
les problèmes avec les ordinateurs émis par l’académie.

Est-ce que la PVA assure un soutien technique? 
Oui. La PVA dispose d’une équipe de support technique dont la tâche est de veiller à ce que les questions 
techniques n’empêchent pas les élèves de terminer leur travail. L’équipe est disponible cinq jours par semaine 
de 7h00 à 17h00. Un logiciel de contrôle à distance est utilisé pour diagnostiquer et résoudre les problèmes. En 
outre, l’équipe maintient un site d’assistance avec des réponses à des problèmes communs, ce qui permettra aux 
élèves de résoudre rapidement de nombreux problèmes. En outre, le support technique dispose de matériel de 
remplacement prêt à être expédié. Si un élève a un problème que le support technique ne peut pas résoudre 
rapidement, un ordinateur de remplacement sera envoyé à l’élève pendant la nuit.

Est-ce que les ordinateurs de la PVA ont un système de blocage ou de censure?
Oui. Les ordinateurs de l’académie ont un logiciel qui empêche l’ordinateur de visiter la plupart des sites inappropriés. 
Le logiciel assure également le suivi des sites que l’ordinateur a visités. Les parents doivent se rappeler que le 
blocage logiciel n’est pas parfait, et qu’ils doivent établir des règles avec leurs enfants sur ce sujet. Les parents sont 
aussi supposés surveiller l’activité en ligne de leurs élèves.

L A VIE ESTUDIANTINE

Est-ce qu’il y a des clubs et une cérémonie de sortie de promotion? 
Les élèves peuvent participer à des activités extracurriculaires et à des activités parrainées par le District Scolaire 
de Philadelphie. Les élèves sont en mesure de participer à des cérémonies de fin d’année.

Est-ce que les élèves peuvent participer à des activités extra-curriculaires et à des programmes sportifs? 
Oui! Les élèves de la PVA sont encouragés à participer à des activités qui ont lieu en dehors de la journée scolaire 
normale. La PVA parraine des excursions trimestrielles.

Est-ce que nous aurons à être dans des bâtiments scolaires? 
Les parents et les élèves sont encouragés à participer à tout ce que le District Scolaire de Philadelphie a à offrir, 
y compris les activités dans nos écoles. Nous voulons que vous sachiez que nos portes sont toujours ouvertes 
pour vous et votre élève. Nous vous permettons de choisir le niveau de participation de votre famille. Cependant, 
il y aura des moments où nous aurons besoin que vous et/ou vos élèves viennent dans nos bureaux, tels que: 
orientation, des réunions IEP, rencontres parents-enseignants. En outre, toutes les évaluations nécessaires de l’État 
de Pennsylvanie doivent être prises dans un cadre surveillé. Des centres d’apprentissage Drop-in sont offerts aux 
élèves pour le soutien et l’interaction avec leurs pairs.

Avez-vous des questions supplémentaires au sujet du processus d’inscription? 
Prière de laisser un message vocal au 215-400-8483, ou bien d’écrire à notre Centre d’Aide en ligne à 
www.philasd.org/language/french/help. Nous vous contacterons le plus tôt possible. 
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