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LE DISTRICT SCOLAIRE DE PHILADELPHIE  
BUREAU DU SUPERINTENDANT  

440 NORTH BROAD STREET 
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA  19130-4015 

 

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

Le 16 Décembre 2016 

Chers Parents/Tuteurs:  

Le District Scolaire de Philadelphie est fier d'être une communauté diversifiée et multiculturelle. Un lieu où TOUS 

les élèves, sans distinction de race, de religion, de sexe, de statut d'immigrant, de langue, d'orientation sexuelle, de 

vision politique ou de statut socioéconomique, ont le droit d'accéder à une éducation gratuite et publique qui 

développe son plein potentiel. Notre engagement a été et continuera de maintenir un environnement d'apprentissage 

sûr, respectueux et rigoureux pour chaque élève et chaque jour. 

Le bien-être physique et émotionnel de votre enfant est notre priorité et nous nous engageons à ce que chaque élève 

et chaque famille se sentent en sécurité et bien accueillis dans nos écoles et nos bureaux. Il n'y a absolument aucune 

place dans nos écoles pour l'intimidation, le harcèlement, le racisme ou la bigoterie sous quelque forme que ce soit. 

Nous continuerons à utiliser les systèmes que notre District a mis en place pour prévenir l'intimidation et favoriser un 

comportement positif des élèves. En tant que district scolaire, nous croyons en la devise de Pas de Place pour la 

Haine et nous disciplinerons tous ceux qui chercheront à intimider, harceler ou créer un milieu scolaire qui amène 

tout élève ou groupe à se sentir intimidé ou maltraité. 

Nous nous efforçons chaque jour d’éduquer nos enfants non seulement à tolérer, mais plutôt à accepter, comprendre 

et développer une appréciation culturelle pour toutes les personnes. Ce système de valeur continuera. Je vous 

encourage à parler à vos enfants de respecter les autres et aussi de résister à la bigoterie ou autres formes d'ignorance 

et de leur rappeler qu'ils ont le droit d'être respectés et protégés dans nos écoles. Je vous prie de discuter avec les 

enfants des choses que nous partageons tous : notre humanité, le désir de vivre en paix, et le besoin que nous, les 

humains, avons de nous sentir aimés et en sécurité. 

Si votre enfant se sent dépassé ou concerne par les événements récents, encouragez-le à parler avec un adulte de 

confiance à l'école ou à la maison. Si vous ou votre enfant êtes témoin, conscient ou faites l'objet de harcèlement, 

d'intimidation, de violence ou de discrimination, nous vous demandons d'agir immédiatement. 

 

La liste suivante comprend certaines des étapes que vous pouvez suivre : 

 Appelez le 911 si vous êtes victime d'un crime (y compris le discours haineux et les crimes haineux) sur 

votre chemin vers ou de l'école. 

 Informez votre principal si l’évènement a lieu à l’école.  

 Contactez la Philadelphia Commission on Human Relations (PCHR): http://www.phila.gov/humanrelations 

- Pour signaler les crimes haineux et les préjudices (non urgents) pendant les heures de travail, composez 

le 215-686-4670. Pour les appels après les heures, ou pour signaler anonymement, appelez le 215-686-

2856.  

 Si vous voyez ou êtes victime d'un raid d'immigration à Philadelphie, appelez la hotline d'urgence : 267-333-

9530. Cette ligne est disponible 24/7. 

 

Nous respectons tous nos élèves et leurs familles et sommes là pour vous aider.  

Sincerely, 

 
 

William R. Hite Jr., Ed.D. 

http://www.phila.gov/humanrelations

