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Chère Communauté du District Scolaire de Philadelphia,  

C'est avec grand plaisir que je vous informe des possibilités offertes durant l'été à nos élèves cette 

année. Cette année, nous disposons des ressources pour assurer l'enrichissement estival et les 

possibilités de récupération de crédits pour les élèves. Vous trouverez ci-dessous les détails des 

programmes disponibles pour les élèves:  

L'alphabétisation à travers les arts  

L'alphabétisation à travers les arts est offerte dans dix écoles pour les élèves invités par le Principal de 

leurs écoles. Les participants auront des activités uniques d'enrichissement en alphabetisation intégrée 

aux arts pour améliorer la compréhension de la lecture en augmentant la connexion des élèves avec ce 

qu'ils lisent. Le programme fonctionnera pour les élèves du 10 au 21 Juillet, du Lundi au Vendredi, de 

8h30 à 14h45. Les élèves recevront le petit déjeuner et le déjeuner. Le transport ne sera pas assuré.  

Programme de préparation au collège et à la carrière (OCCR) 2017  

Les programmes du Bureau de la Preparation au College et à la Carrière (OCCR) aident les élèves 

arrivants aux Niveaux 9 et 10 dans plusieurs lycées de Philadelphie. Ces programmes sont conçus pour 

promouvoir une transition réussie vers le lycée, y compris le développement du leadership, 

l'enrichissement scolaire et la préparation post-secondaire.  

Récupération de crédits pour les lycéens  

Le District Scolaire offrira cet été à ses élèves des possibilités limitées de récupération de crédits.  

Niveau 12 courants - Les élèves ne peuvent remédier qu'à deux (2) cours de récupération de crédits 

et/ou au Projet multidisciplinaire et sont admissibles pour l'obtention du diplôme à la fin du programme 

d'été. Ces cours auront lieu au Benjamin Franklin High School.  

Niveau 11 courants - Les élèves ne peuvent remédier plus de deux (2) cours de récupération de crédits 

en anglais, histoire, mathématiques, science ou en espagnol. Ces cours auront lieu au Benjamin Franklin 

High School.  

Programme d'été pour enfants et adolescents immigrés (ICY) 2017  

Le programme d'été de l'ICY s'adresse aux Apprenants de l'Anglais (ELL) actuellement aux Niveaux 4 et 7 

(passant aux Niveaux 5 et 8) qui sont nouveaux dans le pays (moins de 3 ans). Le programme du matin 

comprendra des cours en anglais et en mathématiques dispensés par les enseignants du District Scolaire 
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de Philadelphie. Le programme de l'après-midi comprendra des cours d'enrichissement en art, musique 

et art dramatique. Ces cours seront assurés par des organisations communautaires.  

Été Springboard  

Été Springboard propose un programme intensif d'alphabétisation d'été de cinq semaines pour les 

élèves actuels des Niveaux K à 4 et leurs familles dans sept écoles. Le programme s'efforce de combler 

l'écart en lecture par des enseignants, en engageant les membres de la famille, en fixant des objectifs et 

en incitant à réduire les pertes d'apprentissage d'été. Les composantes du programme comprennent les 

visites à domicile, les cours d'alphabétisation d'une demi-journée, des ateliers familiaux et des bonus 

d'apprentissage pour les élèves.  

Emploi d'été CTE  

Le District Scolaire de Philadelphie, par l'entremise du Bureau de la formation technique et 

professionnelle, offrira des emplois d'été et d'enrichissement aux lyceens de 14 à 18 ans. Le programme 

d'emploi d'été pour la technique et professionnelle (CTE) est un programme innovant qui offre aux 

élèves du CTE qui fréquentent actuellement les écoles publiques de Philadelphie la possibilité d'acquérir 

de précieuses expériences de travail et de développer des compétences tangibles qui peuvent être 

utilisées sur le lieu de travail. Le programme d'emploi d'été est une extension du programme d'études 

que les élèves de l'enseignement technique et professionnel apprennent tout au long de l'année 

scolaire. Cette opportunité permet aux élèves de recevoir une expérience pratique réelle qui ne peut 

être apprise dans la salle de classe.  

Programmes en dehors des horaires scolaires (OST)  

Le District Scolaire de Philadelphie accueille de nombreux programmes en dehors des horaires scolaires 

au cours de l'année scolaire et qui sont gérés par des organismes à but non lucratif. Au cours des mois 

d'été, la majorité de ces programmes fonctionnent comme des camps d'été de six semaines offrant des 

programmes d'une journée complète chaque jour de semaine. Ces programmes recrutent généralement 

et servent les élèves de leur emplacement.  

De plus, tous les questions relatives à tout programme indiquée ci-dessus doivent être adressées au 

Principal de l'école de votre enfant.  

Merci. Nous sommes heureux de servir les élèves de Philadelphie cet été.  

Cordialement, 

  

Cheryl J. Logan, Ed.D  
Directrice Générale Soutien Scolaire 


