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LE DISTRICT SCOLAIRE DE PHILADELPHIE 

BUREAU DU SUPERINTENDANT 

440 NORTH BROAD STREET, SUITE 301 

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19130 

 

 
WILLIAM R. HITE, JR., Ed.D. 
SUPERINTENDANT 

Le 19 Juin 2017  

Chers Parents, Tuteurs et Familles, Quelle année scolaire incroyable ! Il est si difficile de croire que 

l'année scolaire 2016-2017 a pris fin. Félicitations à toutes les familles qui célèbrent des jalons cette 

année. Les aînés du secondaire sont diplômés et se lancent dans le prochain chapitre dans leur vie, les 

élèves du Niveau 8 se demandent ce que sera le lycée, et les élèves du Niveau 5 se demandent déjà 

comment naviguer dans les couloirs de l’école moyenne. 

Nos élèves nous ont inspirés et nous ont rendus fiers chaque jour. Leurs efforts et leurs réalisations 

témoignent du dévouement de nos parents, de notre personnel et de notre communauté. Notre personnel 

s'est engagé à s'occuper de vos enfants en tant qu'individus et apprenants, en fournissant des programmes 

éducatifs de la plus haute qualité possible. Cela était évident chaque jour dans nos salles de classe, les 

autobus scolaires, les cafétérias, les spectacles musicaux, les foires scientifiques, les terrains d'athlétisme, 

les annuaires scolaires et autres. 

Parents, tuteurs et autres membres de la famille, je vous remercie de votre soutien et de votre 

participation continue. La force de votre partenariat était incommensurable pour les communautés 

scolaires. Nous vous remercions de votre temps et de vos talents. Il faut vraiment un immense effort de 

collaboration des familles et des écoles pour répondre aux besoins émotionnels et éducatifs de nos élèves. 

Avec l'été qui nous vient rapidement, je sais que vous faites des plans pour les vacances et les activités 

d'été de votre enfant. Cependant, la rupture des activités scolaires oblige souvent les élèves à se détacher 

de leurs études à leur retour en classe en automne. Continuez à travailler avec vos enfants cet été : lisez-

leur, demandez-leur de compter l’argent de la tirelire, encouragez-les à faire des choix et à aider dans les 

achats de nourriture, et à encourager de bonnes compétences sociales avec un contact visuel et des 

salutations amicales. Philadelphie offre tant d'opportunités d'apprentissage. Je vous encourage à les 

utiliser et à profiter de votre temps avec vos enfants cet été. 

L'année scolaire 2017-2018 sera certainement remplies de nouvelles aventures passionnantes. Le premier 

jour de l'école est le 5 Septembre. Les parents ou les tuteurs doivent inscrire pour la maternelle les 

enfants qui auront 5 ans avant le ou au 1
er

 Septembre. 

Jusque-là, je vous souhaite ainsi qu’à vos enfants un heureux, sain et agréable été ! 

Cordialement, 

 

William R. Hite, Jr., Ed.D. 
 

 


