
   William R. Hite, Ed.D. Superintendent of Schools                                         Office of Charter, Partnership and New Schools 

The School District of Philadelphia 

 
 

Processus de redressement  

de l’ Ecole Renaissance Charter 

- An 4 - 

(Année scolaire 2013-14) 

(French) 
 

 

 

 
 



   William R. Hite, Ed.D. Superintendent of Schools                                         Office of Charter, Partnership and New Schools 

The School District of Philadelphia 

2 

18-18h05 –  Bienvenue et présentations 

 

18h05-18h30 –  Présentation générale du processus de 

redressement de l’initiative Ecole Renaissance Charter, 

incluant la sélection de l’école, le rôle de la communauté et les 

prochaines étapes à venir 

 

18h30-20h00 – Questions et réponses   

Agenda du meeting 



   William R. Hite, Ed.D. Superintendent of Schools                                         Office of Charter, Partnership and New Schools 

The School District of Philadelphia 

3 

 

• But:  Transformer radicalement les écoles chroniquement sous-

performantes en des écoles de quartier hautement performantes, avec un 

fort succès scolaire et une préparation effective pour le collège et la 

carrière professionnelle.     

 

• Méthode:  Convertir la structure en une Ecole Renaissance Charter, qui 

sera gérée par une équipe de redressement expérimentée dans la 

transformation d’écoles peu performantes et la gestion de celles qui sont 

hautement performantes.    

 

• Qui en bénéficie?:  Les élèves actuels, qui ont une inscription garantie dans 

les Ecoles Renaissance Charter, et aussi les élèves qui résident dans la zône 

de desserte du quartier.  (les Ecoles Renaissance Charter sont requises 

d’inscrire tous les élèves qui résident dans la zône de desserte du quartier et 

çela jusqu’à la limite des inscriptions possibles.) 

Présentation générale du modèle de redressement 

de l’Ecole Renaissance Charter 
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• Toutes les Ecoles Renaissance Charter sont tenues d’atteindre des niveaux 

rigoureux de performance, en incluant des objectifs spécifiques pour: 

 

 Une performance académique améliorée  

 Un climat scolaire amélioré 

 Une fréquentation scolaire locale améliorée  

 

• Le District éxaminera la performance de chaque Ecole Renaissance Charter 

selon ses propres objectifs et cela durant les cinq années de la durée du 

contrat.  

 

• Chaque contrat Charter établit les conséquences plausibles en cas d’échec.  

Présentation générale du modèle de redressement 

de l’Ecole Renaissance Charter 
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1. Nos écoles les moins performantes doivent être transformées pour assurer 

aux familles des options éducatives de haute qualité.  

2. Les communautés scolaires, menées par les parents, doivent jouer un rôle 

actif dans le processus de redressement de l’Ecole  Renaissance Charter. 

3. La sélection des Ecoles Renaissance Charter doit être claire et juste.  

4. Le processus de sélection des Equipes de Redressement doit être objectif et 

clair.  

5. Les Ecoles Renaissance Charter serviront les mêmes quartiers et tous les 

enfants actuellement inscrits dans cette même école.  

6. Les élèves reçevront une variété de supports et de programmation 

additionnels.  

7. Les Ecoles Renaissance Charter seront tenues d’obtenir des améliorations 

conséquentes dans les performances scolaires et le climat scolaire et seront 

tenues responsables de leurs résultats.  

Principes directeurs du modèle de redressement  

de l’Ecole Renaissance Charter  
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Eléments-clés requis des Ecoles Renaissance Charter 

• Des interventions et supports 

académiques ciblés pour les 

élèves faibles. 

• Des programmes appropriés qui 

serviront correctement ELL, 

l’Education Spéciale et les élèves 

surdoués.  

• Une programmation qui garantira 

une culture et un environnement 

éducatifs sains, saufs et stimulants   

• Journées et années scolaires plus 

longues.  

• La participation des parents inclut 

une association parentale et le 

Conseil Consultatif Scolaire 

(SAC).  

• Des services spécialisés pour les 

enfants ayant des problêmes 

sociaux, émotionnels et 

comportementaux. 

• Des évaluations continues de la 

performance scolaire et une 

formation basée sur des données 

tangibles. 

• Au moins une langue étrangère.  

• Des programmes, activités 

extracurriculaires et sportives en 

dehors des heures de cours.  

• Efforts proactifs pour garder les 

élèves courants et attirer d’autres de 

la zone de desserte du quartier.  

• Uniformes pour tous les élèves. 

 

6 
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• Les Ans I et II des Ecoles Renaissance Charter montrent déjà des gains 

significatifs dans la réussite scolaire, des indicateurs importants sur le 

climat scolaire et les inscriptions locales des élèves de la zone de desserte 

du quartier:  

 Neuf des 13 écoles (plus des deux-tiers) ont accru de deux chiffres le 

nombre d’élèves ayant atteint le niveau de compétent ou avancé dans 

les tests étatiques en mathématiques et en lecture.    

 Toutes les écoles ont accru leur taux d’assiduité, réduit celui des 

suspensions en dehors de l’école et/ou réduit le taux des incidents 

sérieux.  

 10 des 13 écoles (plus des trois-quarts) ont accru l’inscription des 

élèves qui résident dans la zone de desserte de leur école, dont trois ont 

obtenu une croissance de plus de 20%.   

 Les résultats jusqu’à présent… 
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• Les efforts de redressement (les conversions des Ecoles Renaissance 

Charter et les transformations gerées par le District) pour 2013-14 se 

concentreront sur les écoles les moins performantes du District.  

 

• Pour identifier les écoles potentiellement candidates pour le 

redressement, le District a analysé toutes les écoles du District en 

utilisant les mesures académiques et environnementales basiques 

suivantes:  
 

 Progrès académique annuel (en maths et lecture) comparé aux standards 

 Pourcentage des élèves lisant selon le niveau requis de leur classe (K-3 

seulement) 

 Performance en mathématiques au test PSSA  

 Performance en lecture au test PSSA  

 Taux de présence journalière  

 Taux d’absentéisme  

 Taux des suspensions en dehors de l’école  

 Taux des incidents violents 

Processus de sélection des écoles 
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Ecoles 

Renaissance 

Charter  

Ecoles les moins 

Performantes 

Ecoles du District 

chroniquement sous-

performantes 

considerées pour 

redressement 

Nouvelles Ecoles 

Renaissance Charter qui 

reçevront des Equipes de 

Redressement  
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• Pour chaque mesure académique/environnementale, le District a déterminé si 

une école est au bas des 10% de performance.  

 

• Les écoles potentielles pour le redressement sont celles qui étaient dans les bas 

10% dans la performance sur les deux-tiers (66.6%) ou plus des mesures 

prescrites.  

 

• Pour ces écoles potentielles pour le redressement, le District a aussi considéré  

les inscriptions courantes et potentielles, l’utilisation des infrastructures et leurs 

conditions ainsi que l’intêret de la communauté dans le redressement.  

 

• Pour le redressement de 2013-14, le District va se concentrer sur les         

écoles K-8 dans le groupe des écoles les moins performantes pour conversion 

dans le cadre du modèle des Ecoles Renaissance Charter.  

 

 Transformer les écoles K-8 offre la possibilité de toucher une plus grande 

frange de la population et par conséquent, d’avoir un impact sur le long terme 

sur les résultats scolaires.   

Processus de sélection des écoles  
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• Les communautés scolaires sont des partenaires essentiels dans le 

processus de redressement des Ecoles Renaissance Charter School. 

 

• Les Conseils Consultatifs Scolaires (SAC) seront crées dans chaque école 

en transformation. 

 

• Les SACs seront dirigés par les parents/tuteurs d’enfants de l’école et 

incluront des parents et des membres de la communauté.  

 

• Dans les prochaines semaines, des agents recruteurs seront dans vos écoles 

durant les périodes de depôt et de récupération des élèves pour vous fournir 

des informations sur les SACs et pour vous encourager à vous impliquer.  

 

 Le délai pour  les demandes SAC est le 8 Mars! 

Rôle de la communauté dans le processus de redressement 
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• Chaque SAC aura à: 

 Evaluer toutes les Equipes de Redressement finalistes   

 Tenir des meetings communautaires pour receuillir les commentaires sur 

les propositions des finalistes  

 Recommender au District Scolaire l’Equipe de Redressement la plus 

habilitée à gérer l’école.   

 

• La Commission de la Réforme Scolaire prendra les decisions finales au sujet 

des Equipes de Redressement.  

 Durant les trois premières années du processus de redressement des 

Ecoles Renaissance Charter, le premier choix de la SAC a été retenu 

dans la plupart des cas.  

Rôle de la communauté dans le processus de redressement 
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• Les SACs joueront aussi un rôle crucial dans le contrôle des Equipes de 

Redressement après la conversion des structures en Ecoles Renaissance 

Charter.  

 

• Les clauses de contrat entre le District Scolaire et les Equipes de 

Redressement requièrent que les Equipes travaillent avec les SACs pour 

résoudre les problèmes qui peuvent surgir.  

 

• Deux fois par an, les SACs préparent des rapports écrits sur le travail et le 

rendement des Equipes de Redressement.  

 

• Les SAC ont la possibilité de recommander si l’accord Charter avec 

l’Equipe de Redressement peut être renouvellé à l’issue des cinq années de 

validité.  

 

• Les contributions et les vues des parents et de la communauté sur ce sujet 

sont importantes. 

Rôle de la communauté dans le processus de redressement 
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Dates importantes dans le processus de redressement 

Les soumissions (RFP)  sont publiés  1er Février 

Les écoles designées pour 

redressement  sont annoncées 

22 Février 

Meetings avec le personnel et la 

communauté dans les écoles touchées 

par le redressement 

25-27 Février 

Recrutement pour les Comités 

Consultatifs Scolaires (SACs) – Délai 

d’inscription aux SACs 

22 Février-8 Mars 

Réponses aux RFP de la part des 

équipes potentielles 

8 Mars 

Formation de base pour les SACs 8-22 Mars 

Les finalistes de la RFP  sont 

annoncés 

22 Mars 

Création de binômes entre les 

Equipes finalistes  et les SACs 

23 Mars -15 Avril 
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Key Dates in Turnaround Process 

Les SACs soumettent des 

recommandations au District  

16 Avril 

Finalisation des choix du District  

à la SRC 

19 Avril 

Vote de la SRC sur les binômes  Fin Avril/Début Mai  

Les demandes Charter des finalistes 

de la RFP mises en binômes avec les 

écoles par la SRC 

Début Mai 

La SRC vote les accords Charter Fin Mai/Début Juin  

Période de transition scolaire  De Juin à Juillet 

Les nouvelles Ecoles Renaissance 

Charter ouvrent 

Août/Septembre 
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Questions & Réponses 


