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Les questions les plus fréquemment posées au sujet de 
l’Initiative des Écoles Renaissance Charter  

 
 
Qu’est-ce qu’est l’Initiative des Écoles Renaissance Charter?  
L’Initiative des Écoles Renaissance Charter est un élément clé du travail continu du District Scolaire 
pour tout d’abord, d'identifier les écoles à faible rendement et ensuite les transformer en des structures 
hautement performantes – tout cela avec l’apport et le soutien des parents, des partenaires 
communautaires et locaux. Ce processus en est à sa quatrième année. 
 
Pourquoi c’est nécessaire?  
Malgré de nombreux efforts d'amélioration sur une longue période, votre école continue d'avoir non 
seulement un très faible rendement scolaire, mais aussi des problèmes récurrents de climat scolaire et 
d’assiduité. Le District est dans le processus de nomination de chefs d'établissement avec une 
expérience éprouvée de succès dans la transformation des écoles les moins performantes et dans la 
gestion de celles plus performantes.  
 
Est-ce que l’école de mon enfant fermera?  
Non. L'école de votre enfant ne fermera pas. L'école continuera à fonctionner comme une école du 
quartier, toujours au service des enfants de la communauté, mais avec une nouvelle direction. 
 
Est-ce que mon enfant continuera de fréquenter son école une fois qu’elle deviendra une École 
Renaissance Charter?  
Oui. Les élèves actuels sont garantis une inscription dans l’École Renaissance Charter.  
 
Quel est le but de cette initiative?   
Nous voulons améliorer considérablement les opportunités éducatives pour les élèves qui fréquentent 
actuellement des écoles peu performantes. Notre objectif est de les  transformer en écoles hautement 
performantes qui serviraient les élèves du quartier.  
 
Comment l’école changera-t-elle grâce à l’initiative de redressement?  
Des changements importants seront apportés à votre école dès l'année scolaire 2013-2014. Ces 
changements peuvent inclure une journée scolaire et une année scolaire plus longues, l'amélioration du 
cursus, de nouveaux programmes d'enrichissement académique des élèves pendant et après l'école, et 
d'autres changements au programme d'études et à l’environnement scolaire. Les Écoles Renaissance 
verront probablement des changements dans le personnel y travaillant. Sur la base des résultats au cours 
des trois premières années de cette initiative, le District s'attend à ce que ces changements se traduisent 
par des améliorations visibles et mesurables pour l'école. 
 
Mon enfant a des besoins spéciaux et est inscrit dans une des classes du Programme Régional 
(autisme, support émotionnel, capacités sociales). Qu’arrivera-t-il l’année prochaine ?   
Tous les Programmes Régionaux resteront en place à l'école et votre enfant continuera à recevoir les 
services appropriés. Les Écoles Renaissance Charter sont tenues de fournir une éducation gratuite et 
publique appropriée à tous les élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux. 
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Est-ce qu’une École Renaissance Charter est comme une Organisation de l’Ecole de Gestion de 
l’Éducation (EMO) ?  
Non. Dans le modèle de l’École Renaissance Charter, l'Équipe de Redressement, choisie pour aller de 
pair avec l'école de votre enfant, aura une grande liberté pour mettre en œuvre des programmes 
efficaces. Dans le modèle de l'EMO, des aspects importants de la gestion de l'école restent sous 
contrôle du District. 
 
Qu’est-ce qu’une Équipe de Redressement?  
Une Équipe de Redressement est un operateur scolaire exerçant en dehors du District Scolaire. Le 
District Scolaire utilise un processus concurrentiel pour identifier les équipes de redressement qui 
peuvent potentiellement être jumelées avec des Écoles Renaissance Charter. Seuls les candidats ayant 
une expérience éprouvée de succès dans la transformation des écoles les moins performantes et dans la 
gestion de celles les plus performantes seront considérés. Les Équipes de Redressement admissibles 
seront annoncées le 22 Mars. 
 
Est-ce qu’il y aura des changements au sein du personnel actuel de l’école de mon enfant?  
L’Équipe de Redressement déterminera la composition du personnel de l’ecole. Les Écoles 
Renaissance Charter pourraient avoir de nouveaux principaux, enseignants et personnels.  
 
Comment seront engagés les parents et les membres de la communauté dans ce processus?  
Les parents et les membres de la communauté jouent un rôle crucial dans le processus de redressement. 
Un Conseil Consultatif Scolaire (SAC) dans chaque école, composé de parents et de membres de la 
communauté, sera responsable de l'évaluation des équipes de redressement, recueillera les 
commentaires de la communauté scolaire et fera des recommandations au District au  sujet des Équipes 
de Redressement qui répondraient le mieux aux besoins de la communauté scolaire. Après que l'école 
soit transformée en une École Renaissance Charter, le SAC aidera à suivre les progrès de l'Équipe de 
Redressement dans la transformation de l'école et fera des recommandations au District sur le maintien 
ou pas de cette même équipe. Des représentants du District seront dans votre école au cours des 
prochaines semaines afin de donner davantage d'informations sur les SACs, répondre aux questions et 
vous encourager à vous impliquer! 
 
Comment saurait-on si l’École Renaissance Charter a réussi?  
Chaque École Renaissance Charter aura à répondre à des normes rigoureuses de rendement, y compris 
des objectifs spécifiques pour améliorer la réussite scolaire, le climat scolaire, l'assiduité et la rétention 
d’un maximum d’élèves du quartier. Ces objectifs seront rendus publics et seront suivis par le District. 
L’information indiquant si l'École Renaissance Charter a atteint ses objectifs sera également rendue 
publique. Le contrat entre le District Scolaire et l'Équipe de Redressement établira des conséquences 
claires pour le non-respect des objectifs de performance. 
 
Qu’arrivera-t-il si l’École Renaissance Charter ne réussit pas?  
Si le District décide qu'une École Renaissance Charter manque régulièrement d'atteindre ses objectifs 
de performance, le Superintendant peut recommander que le Conseil de la Réforme Scolaire remplace 
l'Équipe de Redressement ou remette l’école sous la gestion du District. 
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Qu’arrivera-t-il à la fin de l’année scolaire ?  
L'Équipe de Redressement se déplacera dans l'école immédiatement après le dernier jour d'école en 
Juin. Durant l'été, le personnel sera formé, les programmes et les programmes finalisés, les installations 
améliorées, les communautés engagées et l'école préparée pour recevoir les élèves en automne. 
 
Quelles sont mes options si je ne veux pas que mon enfant aille à une École Charter?  
Nous espérons que vous serez satisfait(e) du redressement opéré dans l’ecole de votre enfant. À ce jour, 
les résultats de l'initiative de redressement ont été très encourageants en termes d'amélioration de la 
réussite scolaire, de création d'un climat scolaire et culturel positifs, et les inscriptions ont augmenté 
dans une vaste majorité des écoles. Vous pouvez ‘sortir (opt-out)’ de l'École Renaissance Charter et 
inscrire votre enfant dans une autre école du District. Au moins une école ‘opt out’ sera identifiée pour 
chaque École Renaissance Charter.  
 
Quelques-uns disent que les Écoles Charter ‘poussent vers l’abandon’ les élèves en difficulté. 
Qu’arrivera-t-il à l’école de mon enfant?  
Les Écoles Renaissance Charter travaillent dur pour améliorer le climat scolaire et placent des attentes 
élevées pour la conduite des élèves, mais sont aussi tenues de respecter le Code de Conduite de l’Élève 
du District Scolaire. Les élèves et les parents des Écoles Renaissance Charter verront leurs droits pour 
des procédures de défense régulières tels qu’énoncés dans le Code de Conduite de l’Élève du District 
Scolaire. 
 
Quelles sont les prochaines de ce processus?  
Cette semaine, le personnel de District viendra à votre école pour répondre à vos questions et à partager 
plus d'informations sur le processus de redressement, pourquoi l'école de votre enfant a été choisie, et le 
rôle important de la communauté scolaire dans le redressement. Il sera sur place à votre école au cours 
des prochaines semaines afin de répondre à plus de questions et d'encourager les parents et les membres 
de la communauté à participer au Conseil Consultatif Scolaire (SAC). Grâce au SAC, le District 
travaillera en collaboration avec les parents et les membres de la communauté pour sélectionner des 
équipes de redressement qui ont fait leurs preuves en matière de gestion d’écoles hautement 
performantes. La sélection de l’équipe de redressement  aura lieu à la fin d’Avril ou au début de Mai. 
 
Comment pourrais-je avoir plus d’information sur l’Initiative des Écoles Renaissance Charter?  
Pour plus d'informations, il est hautement recommandé de visiter www.philasd.org/renschools , et 
d’appeler la Hotline des parents et de la communauté pour l’École Renaissance au (215) 400-5995, ou 
d’envoyer un courriel à renschoolparents@philasd.org . Vous pouvez également communiquer avec 
l'Ombudsman des parents de votre école. 
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