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LE DISTRICT SCOLAIRE DE PHILADELPHIE  

BUREAU DE L’EDUCATION PRECOCE  
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Chers Parents/Tuteurs, 

 

En raison de récents incidents de violence dans les milieux scolaires à travers le pays, il est devenu 

nécessaire de mettre en place de nouvelles mesures de sécurité dans nos emplacements de Head Start. À 

compter du Mardi 32Avril 2013, une nouvelle procédure de sécurité à l'arrivée/sortie sera mise en place à 

Trinidad Head Start. Cette mesure est mise en place pour assurer la sécurité de tous les enfants. 

 

Les enfants vont s'aligner dans l’ancien parking situe près de l’aire de jeux à l’arrière du bâtiment à 8h30. 

Je vous prie d’attendre avec votre enfant jusqu'à ce que l'enseignant emmène la classe à l’intérieur du 

bâtiment. La présence sera prise dans la cour de l'école. Si votre enfant est en retard, un membre du 

personnel vous accueillera à la porte où vous pourrez signer sa présence. Par la suite, le membre du 

personnel accompagnera votre enfant à sa salle de cours. 

 

Les enfants vont s'aligner dans l’ancien parking situe près de l’aire de jeux à l’arrière du bâtiment à 

15h00. La sortie sera prise dans la cour de l'école. A la fin du temps imparti de la collecte des enfants, 

tous les élèves restants seront dirigés vers la salle de collecte à l'intérieur du bâtiment et seront surveillés 

par le personnel. Quand l'escorte désignée arrive, le personnel vérifiera son identité et en fera une 

photocopie si elle n’existe pas dans le dossier. Une fois la vérification terminée, votre enfant sera remis à 

l'escorte. Je vous prie de vous assurer que la liste des escortes est mise à jour.  

 

Avertissez dès le matin  l'enseignant si une sortie avant l’heure de votre enfant est nécessaire. Lors de la 

collecte avant l’heure  de votre enfant, il vous sera demandé de vous identifier à la porte, d’indiquer le 

nom de votre enfant et le numéro de sa salle de cours. Un membre du personnel amènera votre enfant à la 

porte de l’école. 

 

Le but de ce règlement est d'assurer la sécurité et la sûreté du bâtiment et aussi de la sécurité de chaque 

enfant dans le programme Trinidad Head Start. Nous vous remercions de votre collaboration dans la 

réussite de cette nouvelle mesure. C'est mon espoir qu’en plus de garder votre enfant en toute sécurité, 

elle permettra également à nos familles de se sentir en sécurité, sachant que l'accès à l'immeuble est 

sécurisé. 

 

Je serai joignable au 215-400-5532 si vous avez des questions.  

 

Merci, 

 

 

Sandra Snyder 

Coordinatrice Educative, Zone 4 

 

 


