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July 7, 2021

Chers parents/familles de Swenson Arts and Technology High School:

Nous souhaitons que cette lettre vous trouve en bonne santé et que vous preniez le temps de
profiter des mois d'été.

Le district scolaire de Philadelphie est en train de préparer un retour en toute sécurité à
l'enseignement 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 déterminés à faire
tout ce que nous pouvons pour récupérer et améliorer les résultats des élèves cette année. L'un des
changements que nous apportons, dans le cadre d'une plus grande stratégie d'amélioration des
résultats pour tous les élèves, est l'introduction progressive d'une approche standardisée des heures
de début et de fin de journée.

Cette année, avec le soutien des services de transport, tous les horaires de bus seront alignés sur
l'un des trois horaires de sonnerie uniformes. La standardisation de nos horaires de sonnerie
permettra de réduire le temps que les élèves passent dans les bus, de garantir que les bus soient à
l'heure plus souvent, de permettre un nettoyage régulier des zones de contact dans les bus entre les
trajets et d'aider le Bureau des services de transport à surmonter une réduction significative du
personnel due aux démissions et aux départs à la retraite au cours des 18 derniers mois.

En conclusion, Swenson Arts and Technology High School a de nouvelles heures de début
et de fin pour l'année scolaire 2021-2022. Cette année, l'école commencera à 7:30 a.m. et se
terminera à 2:34 p.m. chaque jour. Nous vous fournissons ces informations maintenant afin que
vous puissiez commencer à prendre les mesures 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 renseignements sur notre retour à l'école à l'automne, ainsi que les opportunités
pour vous de participer aux réunions et aux événements au niveau de l'école et du district, vous
seront communiqués au cours de la campagne de rentrée scolaire du district jusqu'au 31 août - le
premier jour d'école. En attendant, je vous invite à consulter régulièrement le site Web du district
scolaire de Philadelphie pour y trouver les informations les plus récentes : www.philasd.org.

Je vous souhaite un été en toute sécurité et en bonne santé.

Sincèrement,
Colette Langston
Principal
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