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DÉCLARATION DE MISSION 
FLC est une communauté scolaire inclusive qui se dédie à fournir à un corps étudiant divers une 

éducation rigoureuse et culturellement adaptée qui prépare les étudiants à développer les compétences 
professionnelles et sociales dont ils ont besoin pour être des membres exceptionnels de la communauté 

dans la ville, la nation et le monde. 
 

Translation and Interpretation Center (07/2021)                            FLC Ambassador Letter (French) 
 

 
16 juillet 2021 
 
Chères familles de FLC, 
 
Au moment où nous mettons les événements de l'année passée derrière nous et allons de l'avant avec nos plans 
pour une rentrée scolaire complète l'année prochaine, il est important plus que jamais de reprendre contact les uns 
avec les autres et de définir ce que signifie faire partie de la communauté FLC.  Toute communauté, quelle que soit 
grande ou petite, fonctionne selon un ensemble de valeurs fondamentales qui font référence aux croyances 
partagées de cette communauté et servent à définir les attentes en matière de normes sociales et de traitement des 
autres. À la suite de notre étude d'accréditation de l'État intermédiaire (Middle State) FLC a identifié la nécessité de 
revoir sa déclaration de mission et a créé la nouvelle mission suivante : FLC est une communauté scolaire inclusive qui 
se dédie à fournir à un corps étudiant diversifié une éducation rigoureuse et culturellement adaptée qui prépare les élèves à 
acquérir les compétences professionnelles et sociales dont ils ont besoin pour être des membres exceptionnels de la 
communauté dans la ville, la nation et le monde. En élaborant la nouvelle mission, nous avons identifié nos quatre 
valeurs fondamentales qui sont : Vérité, Honneur, Miséricorde et Justice.   
 
Pendant les mois de juillet et d'août, nous aimerions identifier les élèves qui sont intéressés à devenir des élèves 
ambassadeurs à FLC.  Nos élèves ambassadeurs seront un groupe de personnes très productives qui se 
consacreront à la promotion de l'esprit, de la fierté et des traditions de FLC.  Les ambassadeurs seront les 
représentants officiels des élèves de FLC et serviront également de bras de relations publiques pour l'école lors de 
divers événements. Les élèves ambassadeurs devront s'efforcer de promouvoir la croissance et l'expansion du FLC, 
d'encourager la participation à la vie du campus, ainsi que de transmettre l'esprit et la fierté en informant la 
communauté du campus et les parties prenantes externes sur le FLC.  Les étudiants ambassadeurs du centre 
d'apprentissage Franklin seront des représentants de l'ensemble du corps étudiant, avec des expériences et des 
origines diverses. 
 
 
  À partir du mois d'août, nous allons inviter les élèves intéressés à nous aider à explorer ces valeurs fondamentales 
et à définir ce à quoi elles ressemblent et ce à quoi elles correspondent à FLC. Par le biais d'une série de 
conversations et de discussions en personne et/ou par vidéo, les élèves auront la chance de partager leurs idées sur 
nos valeurs fondamentales et de participer à l'élaboration de la vision de la manière dont nous les établirons, à 
l'échelle de l'école, à FLC.  Si vous souhaitez devenir un ambassadeur FLC, travailler sur ce projet et contribuer au 
développement de notre nouvelle culture commune, veuillez envoyer un courriel à Mme Lee à nlee@philasd.org et à 
M. Guidice à amguidice@philasd.org, et nous vous communiquerons des dates et des détails supplémentaires.   
 
Ceci est ouvert à tous les étudiants, y compris les nouveaux étudiants de première année ! 
 
Passez un excellent été ! 
 
 
Le FLC   


