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Cher parent ou tuteur,  

Chaque élève du District Scolaire de Philadelphie a le droit à une éducation de qualité. Dans le cadre 
de notre détermination d'améliorer toutes les possibilités d'éducation, nous sommes en train de 
reprendre en main nos écoles les moins performantes. Nous le ferons grâce à davantage 
d'investissements dans les écoles gérées par le District et les écoles Renaissance Charter, qui font des 
progrès sensibles dans l'amélioration de certaines de nos écoles les plus en difficulté. 

L'école de votre enfant a été identifiée candidate pour la reprise et sera transformée en une École 
Renaissance Charter à partir de l'année scolaire 2013-2014. 

En tant que Renaissance Charter, l'école de votre enfant sera gérée par une Équipe de Redressement  
ayant une grande expérience dans l’amélioration des écoles les moins performantes, comme dans la 
gestion de celles les plus performantes. L'école restera une école de quartier et tous les élèves actuels 
y resteront. L'école fonctionnera sans interruption tout au long de ce processus.   

Les parents et les membres de la communauté joueront un rôle essentiel dans le processus de 
redressement, tant dans le choix de l'Équipe de Redressement pour votre école que dans le suivi de 
l'état d'avancement du redressement dès l'automne prochain. Vous pouvez trouver plus d'informations 
sur le rôle des parents dans les questions fréquemment posées ci-jointes et durant la prochaine 
réunion communautaire. 

J'espère que vous serez en mesure d'assister à une réunion d'information des Écoles Renaissance 
Charter à l'école de votre enfant cette semaine pour en savoir plus sur cette importante initiative. 
Le calendrier des réunions est attaché à cette lettre. Lors de la réunion, nous allons partager avec vous 
des informations importantes sur les prochaines étapes de ce processus. Une garderie d'enfants et des 
rafraîchissements seront disponibles. 

Cette lettre comporte également une fiche d'information avec des réponses à quelques Questions 
Fréquemment Posées au sujet du processus de redressement des Écoles Renaissance Charter. 
D’autres informations sont disponibles à www.philasd.org/renschools . Prière de contacter la Hotline 
des Écoles Renaissance au (215) 400-5995 ou  à renschoolparents@philasd.org si vous avez des 
questions ou des préoccupations à partager. 

Travailler ensemble en tant que communauté, nous pouvons offrir à nos enfants l’éducation de qualité 
qu'ils méritent. Nous vous remercions par avance pour votre soutien et du partenariat que nous nous 
efforçons de construire pour atteindre cet objectif. 
 
Cordialement, 

 
William R. Hite, Jr., Ed.D. 
Superintendant des Ecoles 
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