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- Une école d'excellence au ruban bleu de Pennsylvanie.
- École accréditée par l’association des états moyens.
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Dr. LaTrina Stewart, Directice adjointe
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Le 4 août 2021
Cher(e) parent(s)/tuteur(s) de seconde année,
Bienvenue à FLC et c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons dans notre
bâtiment ! Nous espérons que vous et vos familles avez passé un été sûr et agréable et que
vos enfants sont tous aussi excités que nous de les rencontrer. Dans le but de soutenir nos
élèves de seconde qui reviennent à l'école cette année, nous organiserons une orientation
pour les élèves et les parents le jeudi 26 août 2021 de 9h00 à 12h00. Pendant l'orientation,
nous présenterons aux élèves et aux familles qui est FLC en tant que communauté scolaire
et ce que cela signifie de faire partie de notre communauté. Les activités comprendront
l'introduction de notre nouvelle déclaration de mission, nos valeurs fondamentales et des
activités pour apprendre à vous connaître.
Vous trouverez ci-dessous les dates des journées portes ouvertes pour nos élèves de 9ème et
10ème année et leurs parents de 9h00 à 12h00. Les élèves pourront prendre des photos
d'identité et acheter des chemises d'uniforme.
Les familles pourront également discuter avec les administrateurs des protocoles COVID-19.
23-26 août : Journées portes ouvertes pour les élèves de 9e et 10e années :
1. NOM DE FAMILLE A-H : lundi 23 août
2. NOM DE FAMILLE I-P : mardi 24 août
3. NOM DE FAMILLE Q-Z : Mercredi 25 août
Afin de maintenir une forme de communication claire entre la maison et l'école, nous
demandons aux parents de se rendre sur notre site Internet, flc.philasd.org, et de remplir le
formulaire Google du sondage d'information pour les parents afin que l'école puisse vous
communiquer les événements à venir, les réunions importantes et les mises à jour
directement par e-mail. Nous demandons également à tous les parents de s'inscrire au
portail des parents. Si vous avez besoin d'aide pour vous inscrire, vous pouvez contacter
le conseiller scolaire de votre enfant lorsqu'il reprendra le travail le 23 août.
DÉCLARATION DE MISSION
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 étudiants 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.
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A titre de rappel, les événements de l'année scolaire figurent sur le calendrier Google de FLC,
qui se trouve sur le site web de notre école. Le calendrier est constamment mis à jour, nous
vous demandons donc de le consulter régulièrement. Les familles y trouveront des
événements spéciaux, comme la soirée de rentrée scolaire du mercredi 22 septembre de
17h30 à 20h. La soirée de la rentrée scolaire nous donnera l'occasion aux familles de
rencontrer notre équipe administrative, de rencontrer nos enseignants et de participer à des
ateliers organisés par nos enseignants.
Nous nous réjouissons de la réussite de l'année scolaire 2021-2022 avec vous et votre
famille. Pour rappel, nous sommes à votre disposition par courriel, téléphone ou réunions
Zoom. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant cette lettre, n'hésitez
pas à contacter Mme Lee à nlee@philasd.org.
Je suis impatiente de vous voir à la Journée Portes Ouvertes du 23 au 26 août, à l'Orientation
du 26 août à 9h00, et le jour de la rentrée le mardi 31 août à 7h55 !

Sincèrement,

Mme Nicole
Lee Directrice
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