
 

 

Translation and Interpretation Center (3/2017)              District Parent Survey Flyer (French) 

VOTRE ENFANT. 

VOTRE VOIX. 

FACONNEZ  

VOTRE ECOLE! 

 

OÙ PUIS-JE REMPLIR LE QUESTIONNAIRE ? 
 

Vous pouvez remplir le questionnaire à partir d’un 
ordinateur ou d’un smartphone. Si vous n’en avez aucun, 

vous pouvez utiliser l’un des emplacements suivants :  

 
 Ecole de votre enfant 

 Centre de Ressources pour les Parents et Familles  

 La Free Library of Philadelphia 

 Les Keyspots de Philadelphie 

 Les organisations communautaires participantes (voir 
le site de Recherche et Evaluation)  

FAITS SAILLANTS  
 
1. Le questionnaire doit prendre entre 5 à 10 minutes. 

 
2. Le questionnaire sera disponible sur le Portal des 

Parents et Tuteurs et via philasd.org/parentsurvey le 
3 Avril 2017 de 9h00 jusqu’au 23 Juin 2017 à 17h00.  

 
3. Vous aurez besoin de la carte d’élève de votre 

enfant pour participer au questionnaire. Si votre 
enfant fréquente un établissement du District 
Scolaire, vous pouvez trouver ce numéro sur le 
bulletin de notes. Si votre enfant est dans une école 
Charter, vous devez contacter, cette école pour 
l’obtenir. If vous ne le trouvez pas, prière d’appeler 
votre école ou de contacter la Hotline du 
questionnaire.  

 
4. Le questionnaire sera en 8 langues.  

 
5. Il est préférable d’avoir un questionnaire pour 

chacun de vos enfants.  
 

6. Le questionnaire est confidentiel. Vos réponses 
seront combinées avec celles d’autres parents et 
tuteurs.  

  

QUESTIONS? 
Le questionnaire est bouclé le 23 Juin 2017. Si vous avez des problèmes pour télécharger le formulaire ou avez des 

questions, prière d’appeler l’équipe du questionnaire au 215-400-6565 ou à philasd.org/language/french  

2017 

QUESTIONNAIRE  

PARENTS & TUTEURS  

 

LE DISTRICT SCOLAIRE DE PHILADELPHIE 

Remplir le questionnaire pour les parents & tuteurs à l’échelle de la ville 
www.philasd.org/parentsurvey 

 

 

COMMENT SERONT UTILISÉES LES 
RÉPONSES ?  

 
Les réponses du questionnaire seront utilisées pour :  

 Comprendre les opinions, perspectives et perceptions 
des parents et tuteurs envers l’école  

 Identifier les zones de force et les opportunités 
d’amélioration de l’école  

 Diriger des recherches dans le futur 

 Informer du processus d’évaluation de l’école  

 

http://www.philasd.org/language/french

