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Juillet 2021  
    La lettre de révision de l'horaire de cloche. 
 
Chers parents/familles du centre d'apprentissage Franklin : 
  
Nous espérons que cette lettre vous trouvera bien et que vous prenez le temps de profiter des mois d'été. 
 
Le district scolaire de Philadelphie est en train de planifier un retour en toute sécurité à l'apprentissage en 
personne pour tous les élèves. La pandémie de COVID-19 a affecté notre district, et les opportunités 
pour nos enfants, de nombreuses façons, mais nous sommes engagés à faire tout ce que nous pouvons 
pour récupérer et améliorer les résultats des élèves cette année. Un des changements que nous 
apportons, dans le cadre d'une stratégie plus large visant à améliorer les résultats de tous les élèves, est 
l'introduction progressive d'une approche standardisée des heures de début et de fin de journée. 
 
Grâce au soutien des services de transport, tous les horaires de bus seront alignés cette année sur l'un 
des trois horaires de sonnerie uniformes. L'uniformisation de nos heures de sonnerie contribuera à 
réduire le temps que les élèves passent dans les bus, à faire en sorte que les bus soient à l'heure plus 
souvent, à permettre un nettoyage régulier des zones les plus touchées dans les bus entre les trajets et à 
aider le Bureau des services de transport à surmonter une réduction importante du personnel due aux 
démissions et aux départs à la retraite au cours des 18 derniers mois.  
 
Suite aux inquiétudes exprimées par les parents concernant l'heure de début plus précoce, le 
district scolaire de Philadelphie a autorisé le Centre Franklin Learning à conserver les mêmes 
horaires que ceux que nous avions depuis de nombreuses années.  Notre journée scolaire 
commencera à nouveau à 7h55 et se terminera à 14h59.  Je m'excuse pour toute confusion que la 
lettre précédente a pu causer. Nous vous fournissons ces informations maintenant afin que vous 
puissiez commencer à prendre les dispositions nécessaires à l'avance pour que votre enfant puisse aller 
à l'école à l'heure chaque jour, conformément à ce nouvel horaire.   
 
De plus amples informations sur notre retour à l'école à l'automne, ainsi que les possibilités de participer 
aux réunions et événements au niveau de l'école et du district, vous seront communiquées au cours de la 
campagne de rentrée des classes du district jusqu'au 31 août - le premier jour d'école. Entre-temps, je 
vous encourage à consulter régulièrement le site Web du district scolaire de Philadelphie pour obtenir les 
informations les plus récentes : www.philasd.org. 
 
Je vous souhaite un été sûr et sain. 
 
Sincèrement,  
 
 
Nicole Lee 
Directrice 


