LE DISTRICT SCOLAIRE DE PHILADELPHIE
BUREAU DU SUPERINTENDANT
440 NORTH BROAD STREET, SUITE 301

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19130

WILLIAM R. HITE, JR., Ed.D.
SUPERINTENDANT

Le 24 Avril 2017

Chers Parents/Tuteurs:
Ces dernières semaines, de grands groupes d'élèves se sont rassemblés au centre-ville (Center City) et
dans les centres de transport après l'école, ce qui a créé plusieurs incidents de violence et de conduite
désordonnée. Pour assurer la sécurité de votre enfant et la sécurité d'autrui, le District Scolaire de
Philadelphie, le Philadelphia Police Department et la Police de SEPTA vous encouragent à discuter avec
vos enfants du danger de trainer au sein de grands groupes et sans objet.
Bien que le nombre de jeunes impliqués dans des activités désordonnées et criminelles ne représente
qu'un petit pourcentage de nos élèves, il a cependant, crée une représentation négative de tous les
adolescents de la ville. Plusieurs élèves ont déjà été arrêtés pour conduite désordonnée et d'autres ont été
blessés.
La politique du District exige que ses élèves se conduisent poliment et respectueusement lorsqu'ils partent
vers ou sortent de l'école et en utilisant le transport fourni par le District. Veuillez noter que si la conduite
de votre enfant, lors de l'utilisation d'un titre de transport, est déterminée comme désordonnée, il en
résultera la perte de ses privilèges avec SEPTA. Si cela se produit, les parents devront assurer le transport
de leur enfant vers et depuis l'école. Les élèves qui perdent leurs titres de transport doivent néanmoins,
fréquenter l'école chaque jour et arriver à l'heure. Le Code de Conduite des Élèves s'applique à tous les
élèves allant à et provenant de l'école et sur tous les modes de transport en commun. Les élèves qui
violent le Code peuvent recevoir des conséquences disciplinaires supplémentaires.
Nous vous demandons de souligner aux enfants l'importance de se représenter ainsi que la communauté
scolaire, en tout temps, de la meilleure façon possible. Nous demandons aux élèves d'éviter toute activité
dangereuse
Au fur et à mesure que le temps s’ameliore, la police sera plus visible dans Center City et dans toute la
ville pour assurer la sécurité des éleves et des autres. Nous voulons que les résidents et les visiteurs voient
le meilleur de nos éleves, à la fois au sein des enceintes scolaires et en dehors. Nous vous prions de nous
aider à ce que cela se produise.
Merci d'avance pour votre aide et votre soutien.
Cordialement,

William R. Hite, Jr., Ed.D.

Translation and Interpretation Center
4/2017

Safety Concerns Parent Letter
French

