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FRANKLIN LEARNING CENTER 
Brouillon Questions fréquemment posées Brouillon 

Mai 2020 
Désistement : Cette QFP (FAQ) a été élaborée le 7 mai et cette information est susceptible d'être modifiée. 

Veuillez consulter régulièrement le site philasd.org pour prendre connaissance des changements et des 

annonces concernant l'ensemble du district. 
- les cours et la notation - 

Question Réponse Informations complémentaires du 
District 

Que dois-je faire si 
j'ai échoué au 
troisième 
trimestre avant la 
fermeture de 
l'école ? 

1) C'est l'occasion pour vous d’améliorer les notes 
insuffisantes ! Vérifiez dans votre carnet de notes les 
devoirs manquants du trimestre 3 (janvier-juin) et 
envoyez les travaux en retard à votre professeur dès que 
possible.  
2) Vérifiez auprès de votre enseignant si Edgenuity est 
une option pour échec au deuxième trimestre. Si vous 
l'avez commencé, terminez-le avant la fin du mois de 
mai ! 
3) Faites tous vos devoirs en ligne que les enseignants 
publient sur Google Classroom 

https://www.philasd.org/faqs/#1585255
254651-06512db7-87fd 

Est-ce que j'ai trois 
heures de cours 
par jour, à partir 
du 4 mai ? 

Pas nécessairement - L'horaire de chaque élève est 
différent, et celui de chaque enseignant est différent.  
FLC Remote Learning schedule 
Conseil de pro : utilisez votre Google Calendar de  FLC 
pour planifier votre semaine 
 

 

Quel est le dernier 
jour d'école ? 

→ → →  Le dernier jour de l'année scolaire 2019-
2020 est le 12 juin 

Quand les notes 
du trimestre 3 
seront-elles 
affichées ? 

→ → →  Les notes se terminent le 4 juin. 
N'oubliez pas de vérifier auprès de vos 
enseignants quand ils cesseront 
d'accepter des devoirs, car ils ont besoin 
de temps pour les noter tous avant le 4 
juin. 

Comment puis-je 
calculer ma note 
finale pour 
chacune de mes 
classes puisque 
nous n'avons pas 
eu les 4 trimestres 
cette année ? 

La moyenne des 3 trimestres de notation vous donnera 
une idée de votre note finale. 
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Y aura-t-il des 
conférences sur les 
bulletins de notes ? 

Non, mais vous pouvez voir vos notes finales pour le 
troisième trimestre lorsque les enseignants les publient 
sur les SIS. Attendez de recevoir les bulletins finaux par 
la poste. 

Non. Comme la troisième période de 
notation est prolongée jusqu'en juin, nous 
n'aurons pas de bulletins de la 3 ème 
période de notation. Les bulletins de notes 
définitifs seront envoyés à la fin de l'année 

Puisque les 
Keystones ont été 
annulées cette 
année, dois-je 
encore les prendre ? 

Ces informations n'ont pas encore été finalisées, dès que 
nous recevrons des informations, nous mettrons à jour 
notre communauté scolaire. 

Les décisions finales seront partagées 
par l'État de Pennsylvanie. 

- Technologie - 
Question Réponse Informations complémentaires du 

District 

Comment et quand les élèves 
doivent-ils rendre les 
Chromebooks ? 

Cela doit être déterminé par le SDP.  

Que dois-je faire si mon 
Chromebook ne fonctionne 
plus ? 

→ → →  https://www.philasd.org/coronavir
us/chromebooks/ 
À partir du lundi 4 mai, les centres 
de soutien technologique 
fonctionneront trois jours par 
semaine, les lundis, mercredis et 
vendredis uniquement, de 9 heures 
à 13 heures. 
  
Centre d'éducation, district scolaire 
de Philadelphie 
440 N. Broad Street, 1st Floor 
Lobby, Philadelphia, PA 19130 
  
Bâtiment annexe Fitzpatrick 
(à l'arrière de l'école primaire 
Fitzpatrick) 4101 Chalfont Drive, 
Philadelphie PA 19154 

Je ne vois pas tous les Google 
Meets ou Google Classrooms 
de mes enseignants. Quelle 
erreur j’ai faite ? 

Le FLC utilise deux comptes Gmail 
différents pour accéder aux travaux 
scolaires - vérifiez si vos enseignants 
utilisent FLCHS ou PHILASD pour leurs 
comptes Google. 

https://docs.google.com/spreadshe
ets/d/1LTeUQA11mUXo8NQB4DTP
GutcpAW_KWBleXZqzIEDMr4/edit#
gid=0 
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- Événements du FLC et questions sur le bâtiment - 

Question Réponse Informations 
complémentaires du District 

Les étudiants seront-ils 
remboursés pour les événements 
scolaires annulés pour lesquels ils 
avaient déjà acheté des billets ? 
(Par exemple, le Dodgeball, le bal 
de l'école, le bal de fin d'année) 

Les billets qui ont été achetés et qui 
peuvent être documentés seront 
remboursés.  Le quand et le comment 
n'ont pas encore été finalisés. 

 
 

Y aura-t-il des changements dans 
le nombre d'heures de service 
communautaire que les étudiants 
doivent obtenir cette année ? 

C'est une question que nous 
réexaminerons une fois que nous 
aurons une meilleure idée de notre 
calendrier scolaire et de la société dans 
son ensemble l'année prochaine. 

 

Les élèves pourront-ils récupérer 
leurs affaires dans les casiers 
avant la fin de l'année scolaire ? 

Pour l'instant, non.  Les élèves de 
retour ne pourront pas accéder à leur 
casier avant la prochaine année 
scolaire.  Il est possible que des 
dispositions soient prises pour les 
étudiants de la dernière année 
(seniors), étant donné que leur casier 
sera nécessaire pour la prochaine 
année scolaire. 

 

Comment et quand dois-je rendre 
les livres si je suis en dernière 
année d'études (senior) ou si je 
retourne aux études l'année 
prochaine ? 
(par exemple, les manuels 
scolaires, les livres de bibliothèque 
scolaire, les livres de lecture 
indépendants des différents 
enseignants) 

Nous attendons toujours les réponses 
du SDP concernant la date à laquelle ils 
autoriseront les étudiants à revenir 
dans le bâtiment. 
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- Les étudiants de la dernière année (seniors) - 

Question Réponse Informations complémentaires du 
District 

Les étudiants seront-ils 
remboursés pour les 
événements scolaires annulés 
pour lesquels ils avaient déjà 
acheté des billets ? (Par 
exemple, le Dodgeball, le bal 
de l'école, le bal de fin 
d'année) 

Les billets qui ont été achetés et qui 
peuvent être documentés seront 
remboursés.  Le quand et le 
comment n'ont pas encore été 
finalisés. 

 

Comment et quand dois-je 
rendre les livres si je suis en 
terminale ? 
(par exemple, les manuels 
scolaires, les livres de 
bibliothèque scolaire, les livres 
de lecture indépendants des 
différents enseignants) 

Dès que nous recevrons des 
informations du SDP, nous 
informerons les étudiants des 
prochaines étapes. 

 

Nous aurons toujours une 
cérémonie de remise des 
diplômes ? 

**Le FLC travaille sur un plan de 
graduation virtuelle qui sera 
programmé pour le 10 juin** 
 
 
6 juin, 15h00 
Atteindre un niveau plus élevé de 
célébration virtuel du début (Reach 
Higher Virtual Commencement 
Celebration ) avec Michelle Obama 
Inscrivez-vous ici : 
 
https://www.reachhigher.org/virtual-
commencement/ 

Nous sommes conscients de 
l'importance des cérémonies 
d'étapes pour les étudiants et les 
familles. Jusqu'à présent, aucune 
décision officielle n'a été prise 
concernant les cérémonies de 
remise des diplômes. Nous 
travaillons en étroite collaboration 
avec le département de santé 
publique de Philadelphie pour 
suivre en permanence la situation 
de la COVID-19 et déterminer les 
mesures supplémentaires que nous 
devrions prendre à l'approche de la 
remise des diplômes. En attendant, 
nous examinons activement ce que 
font les autres districts et 
universités qui ont annulé les 
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remises de diplômes pour soutenir 
les élèves diplômés et leurs 
familles, et nous étudions les 
options au cas où l'annulation 
deviendrait nécessaire pour notre 
district scolaire. 
 
 
 

Les diplômes seront-ils 
envoyés par la poste si les 
cérémonies de remise des 
diplômes n'ont pas lieu cette 
année ? 

Les diplômes seront postés par le 
DSP (SDP), nous partagerons un 
formulaire Google pour que les 
étudiants remplissent ce qui est une 
adresse précise pour poster le 
diplôme. 

Le district scolaire de Philadelphie 
s'est engagé à veiller à ce que tous 
les diplômés reçoivent leur 
diplôme, que les cérémonies 
traditionnelles de remise des 
diplômes puissent ou non avoir lieu 
en juin. 

Devrions-nous encore payer 
des cotisations de 
classe/diplôme ? Nos droits de 
classe seront-ils remboursés si 
nous avons déjà payé ? 

Nous attendons la livraison de notre 
annuaire et de nos casquettes et 
robes, et nous avons déjà nos 
couvertures de diplôme.  Dès que 
nous aurons reçu l'autorisation de 
distribuer le matériel, nous le ferons.   

Si vous n'avez pas encore payé ces 
cotisations, vous ne devriez pas le 
faire. Si vous avez payé pour des 
articles qui ont été livrés, vous 
recevrez ces articles lorsqu'il sera 
possible de les distribuer en toute 
sécurité. Sinon, nous vous 
demandons de faire preuve de 
patience pendant que nos écoles 
étudient les modalités de 
remboursement des sommes 
versées aux familles. Les 
remboursements varient d'une 
école à l'autre et nous avons de 
nombreuses options et scénarios à 
envisager. 
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Désistement : Cette FAQ a été élaborée le 7 mai et cette information est susceptible d'être modifiée. Veuillez 
consulter régulièrement le site Philasd.org pour prendre connaissance des changements et des annonces 

concernant l'ensemble du district. 

 
 
 
 
 


