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POLITIQUE DE NON - DISCRIMINATION : Philadelphia E & T Charte Haute école ne 
fait pas de discrimination sur la base de la race, la religion, la couleur, l' origine 
nationale, le sexe, l' orientation sexuelle, l' identité de genre , ou d'un handicap dans 
l'éducation ou l' accès aux avantages des services éducatifs, des activités ou 
des programmes conformément au titre VI du Civil Rights Act de 1964 tel que modifié, 
au titre IX des Educational Amendments de 1972, à l'article 504 du Rehabilitation Act de 
1973 tel que modifié et au titre II de l'Americans with Disabilities Act.  

ACCORD CONTRACTUEL : Ce manuel constitue un contrat de l'école avec les parents 
et les élèves. La compétence de l'école en matière d'universitaires et de comportement 
est détaillée dans le manuel, mais sans s'y limiter. Les politiques supplémentaires 
élaborées par l'administration du lycée de Philadelphie E&T Charter se trouvent dans le 
manuel des politiques et procédures de l'élève. La compétence de l'école n'est pas 
limitée aux heures d'école ou à la propriété de l'école. Tout comportement dans lequel 
la réputation de l'école peut être affectée relève de la compétence de l'école.  

Le contenu de ce manuel est divisé en quatre (4) 
sections:  
1. Informations / politiques générales 
sur l'école 2. Politiques sur les 
services aux élèves 3. Politiques 
académiques 4. Politiques 
technologiques  

L'administration du lycée de Philadelphie E&T Charter se réserve le droit 
d'apporter des ajouts et / ou des modifications au manuel de l'élève au cours de 
l'année scolaire. Si des ajouts et / ou des changements sont apportés au cours de 
cette année scolaire, ces changements seront communiqués aux élèves et 
aux familles et affichés sur le site Web de l'école et les changements appropriés 
seront apportés au manuel de l'élève en ligne sur le site Web de l'école. . Si le 
manuel distribué à l'élève est en conflit avec ce qui a été publié dans le manuel de 
l'élève en ligne sur le site Web, la version en ligne a préséance. Un avis approprié 
vous sera communiqué via nos méthodes de communication avec l'école, il est 
de votre responsabilité de vous tenir au courant de toutes les modifications 
apportées au manuel de l'élève en ligne en surveillant le site Web de l'école.  

www.petchs.org  
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SECTION 1: INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L'ÉCOLE / 
POLITIQUES  

A. INFORMATIONS 
SCOLAIRES  

À PROPOS DE NOUS: Fondée en 2002 par la Fraternité internationale des ouvriers en 
électricité, section locale 98, l'école secondaire E&T Charter de Philadelphie offre une 
expérience complète au secondaire à 600 élèves. Notre école est située au milieu du 
centre-ville de Philadelphie, à un pâté de maisons de l'hôtel de ville. Notre emplacement 
dans le centre-ville permet aux étudiants de Philadelphie de fréquenter notre 
école. Notre objectif est de préparer nos étudiants à entrer dans les domaines de 
carrière de leur choix de diverses manières, soit par la poursuite d'apprentissages à la 
section locale 98 de la FIOE, la fréquentation de collèges de deux ou quatre ans, 
l'emploi direct dans ces industries après l'obtention du diplôme, ou une combinaison 
des deux. de ces chemins.  
Philadelphie E&T prépare les étudiants à devenir des étudiants motivés, confiants, 
compétents sur le plan technique, disciplinés, solides sur le plan scolaire et adaptés à 
leur âge et à leur niveau. Notre programme éducatif continue de se démarquer comme 
une offre unique dans la région de Philadelphie - un programme d'éducation 
coopérative de capstone, avec des étudiants participant à la fois au collège et à la 
préparation de carrière dans des mesures égales. Un élément clé de notre programme 
est d'aider nos étudiants à développer les compétences nécessaires pour devenir des 
leaders dans le milieu de travail, ainsi que dans la communauté.  
RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION: Le conseil d'administration de 
Philadelphie E&T se réunit généralement à 8 h le vendredi dans le bâtiment de l'école (* 
les réunions peuvent avoir lieu par téléconférence en raison de restrictions de santé 
publique, une notification à ce sujet sera annoncée et publiée sur le site Web de 
l'école ), une fois par mois; les dates des réunions sont incluses dans le calendrier ci-
joint et annoncées dans le Philadelphia Daily News et le site Web de l'école. Toutes les 
réunions du conseil d'administration sont toujours ouvertes au public, qu'elles soient en 
personne ou en ligne. Les parents ou tout membre du public qui souhaitent parler au 
conseil peuvent le faire en suivant la politique du conseil:   
Pour vous inscrire pour prendre la parole lors de la réunion du conseil 
d'administration du Philadelphia E&T Charter High School, la procédure suivante doit 
être suivie: 
Le conseil reconnaît la valeur pour la gouvernance de l'école des commentaires du 
public sur les questions d'éducation et l'importance de faire participer les membres du 
public aux réunions du conseil. 
Les personnes sont invitées à s'inscrire pour prendre la parole avant la réunion au plus 
tard à 15 h 00 en appelant l'école ou en remplissant le formulaire en ligne la veille de la 
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réunion du conseil d'administration, et s'inscrire en leur propre nom et ne doivent 
pas s'inscrire au nom de quelqu'un autre; 
 Les personnes qui s'inscrivent doivent identifier le sujet sur lequel elles entendent 
s'adresser au conseil d'administration de Philadelphia E&T Charter HS;   
Les individus peuvent parler pendant au plus trois minutes; 
Pas plus de six personnes du même côté d'une question ne seront autorisées à prendre 
la parole, bien qu'un nombre illimité de personnes puissent laisser des commentaires 
écrits au conseil d'administration pour examen;   
Les individus seront jugés irrecevables et invités à quitter la réunion s'ils utilisent une 
langue vulgaire ou profane. 
Les élèves conférenciers seront prioritaires et parleront normalement en premier . 
  
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT COOPÉRATIF: Le Philadelphia E&T Charter High 
School a un programme de préparation à la carrière pour les étudiants en dernière 
année. Les étudiants seront placés dans des emplois et travailleront une partie de leur 
journée scolaire pendant un semestre. Cette expérience comprend le placement, le 
suivi et le coaching . (* Le programme d'éducation coopérative et ses exigences 
peuvent être modifiés en raison des directives de santé publique COVID-19.) 
APPRENTISSAGE BASÉ SUR LA COHORTE: Les étudiants de leur dernière année 
auront la possibilité de s'inscrire à des cours dans des lieux hors site, certains de ces 
cours par cohorte sont: IBEW Local 98, Préparation de l'industrie électrique, 
Independence Seaport Museum SAILOR STEM Boatbuilding, Community College 
Double inscription, et plus encore . (* Les programmes d'apprentissage par cohorte et 
leurs exigences peuvent être modifiés en raison des directives de santé publique de 
COVID-19.) 
JOURNÉES D'ENSEIGNEMENT FLEXIBLES: Les jours d'instruction flexibles sont des 
jours d'enseignement approuvés par le ministère de l'Éducation de l'Autorité 
palestinienne au cours desquels une école utilise une approche alternative pour 
dispenser l'enseignement si des circonstances se présentent qui empêchent 
l'enseignement de manière habituelle. Ces journées peuvent / peuvent ne pas être 
mutuellement exclusives au plan d'apprentissage à distance dans le cadre des plans 
académiques COVID-19.  
ÉNONCÉ DE MISSION : La mission du Philadelphia E&T Charter High School est de 
développer les compétences de tous les élèves afin qu'ils soient employables dans les 
industries de haute technologie du 21e siècle tout en fournissant à chacun une base 
solide dans le programme de base matières académiques - mathématiques, arts et 
sciences, langue mondiale, sciences sociales et culture mondiale.  
COMMUNICATION / INFORMATION DES PARENTS: Philadelphia E&T Charter High 
School veut rester en contact avec les parents / tuteurs de nos élèves. Nous avons de 
nombreuses modalités de contact avec les parents. Un système d'information scolaire 
est en place, PowerSchool. Les parents / tuteurs ont la possibilité de suivre les notes et 
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la fréquentation de votre enfant en utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe 
individuels qui vous ont été fournis avec la liste de votre enfant. Pour plus d'informations 
sur cet outil utile, veuillez contacter le Bureau des universitaires au 267-514-1823, 
poste 221. Vous pouvez accéder à PowerSchool for Parents depuis notre page 
d'accueil à www.petchs.org. Des formations pour les parents sont proposées tout au 
long de l'année, veuillez continuer à consulter notre calendrier sur notre page 
d'accueil www.petchs.org .  
Un système automatisé d'appel et de messagerie électronique sera utilisé pour vous 
informer de la présence, de la discipline et des événements à venir des 
étudiants. Veuillez vous assurer de conserver les informations démographiques mises à 
jour dans le dossier.  
APPRENTISSAGE À DISTANCE: L'apprentissage à distance sera mis en 
œuvre si nécessaire en réponse à la crise de santé publique sans précédent 
de COVID-19. Le plan de continuité de l'éducation approuvé par le conseil 
d'administration comprend l'apprentissage à distance pour toutes les classes 
afin de soutenir ou de supplanter le programme scolaire traditionnel, comme 
dicté par les données de santé publique dans la communauté et les conseils 
des responsables gouvernementaux. Le plan de continuité de l'éducation 
comprend des options en ligne et hors ligne . Chaque étudiant de 
Philadelphia E&T a son propre appareil électronique personnel qui lui est 
assigné, les étudiants qui ont besoin d'aide pour accéder à Internet à leur 
domicile doivent communiquer avec l'école pour les aider à accéder à 
l'apprentissage à distance.  
  
ESPRIT SCOLAIRE: Nos couleurs scolaires sont le bleu et le rouge. Notre 
mascotte est le Charger.  
CENTRE D'APPRENTISSAGE COMMUNAUTAIRE DU 21e SIÈCLE : Notre école 
offre un programme gratuit après l'école et en milieu scolaire, financé en totalité ou en 
partie par le Pennsylvania Department of Education. Les partenaires du programme 
comprennent: Edward O'Malley Athletic Association, St. Mary's Interparochial School, 
WHYY Public Media Network.  

B. SÉCURITÉ SCOLAIRE 

La sécurité des élèves est d'une importance capitale pour nous au Philadelphia E&T 
Charter High School. Notre école est dédiée à assurer la sécurité des élèves dans notre 
bâtiment scolaire. Notre équipe des services aux étudiants utilise plus de cinquante 
caméras de surveillance, un logiciel de détection de métaux et de numérisation des 
doigts . Nous avons également approuvé des procédures d'urgence et des accords de 
coopération avec les services de police et d'incendie de Philadelphie. L'école a 
également préparé un plan de santé / sécurité pour approbation par le conseil 
d'administration en ce qui concerne la sécurité à l'école en raison de COVID-19. Une 
copie du plan de santé / sécurité sera publiée publiquement sur le site Web de l'école.  
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POLITIQUE D'ANTI BULLYING: Philadelphia E&T Charter High School interdit les 
actes de harcèlement, d'intimidation ou d'intimidation. Un environnement sûr et civil à 
l'école est nécessaire pour que les élèves apprennent et atteignent des normes 
académiques élevées. Le harcèlement, l'intimidation ou l'intimidation, comme d'autres 
perturbations ou comportements violents, est une conduite qui perturbe à la fois la 
capacité d'un élève à apprendre et la capacité d'une école à éduquer ses élèves dans 
un environnement sûr; et comme les élèves apprennent par l'exemple, les 
administrateurs scolaires, les professeurs, le personnel et les bénévoles devraient être 
félicités pour avoir fait preuve d'un comportement approprié, avoir traité les autres avec 
courtoisie et respect et avoir refusé de tolérer le harcèlement, l'intimidation ou 
l'intimidation. La politique peut être lue dans son intégralité en ligne, ainsi que des 
ressources supplémentaires 
sur: http://www.petchs.org/student_services/student_services/cyber_bullying  
  
PROCÉDURES D'URGENCE : Des panneaux sont fournis dans chaque classe avec 
les procédures d'urgence. Philadelphia E&T a soigneusement élaboré un plan pour une 
variété de situations d'urgence et / ou de crise. Les procédures de ces plans 
comprennent l'évacuation, le verrouillage, l'abri sur place, les urgences médicales et 
d'autres plans en cas d'urgence. Les procédures seront révisées avec tous les élèves 
dans toutes les familles d'accueil dans le cadre du plan d'enseignement au début de 
l'année scolaire et pratiquées sous forme d'exercices tout au long de l'année scolaire.  
NUMÉRISATION DES DOIGTS: Un outil de numérisation des doigts peut être utilisé 
pour traiter les élèves le matin. Ce système nous aidera à rationaliser nos procédures 
le matin. Philadelphia E&T examinera toutes les recommandations fournies par les 
autorités municipales, étatiques et fédérales concernant les conseils de santé publique 
COVID-19 lors de la détermination de l'utilisation appropriée. 
DÉTECTION DE MÉTAUX: Toutes les personnes qui cherchent à entrer au 
Philadelphia E&T Charter High School entreront par le biais d'un processus de 
dépistage par détection de métaux. Toute alarme entraînera un individu à se déplacer 
vers une zone de contrôle secondaire où l'individu peut identifier l'élément qui provoque 
le déclenchement de l'alarme et aura la possibilité de passer à nouveau ou d'être filtré à 
l'aide d'une baguette à main par personnel de l'école. Philadelphia E&T examinera 
toutes les recommandations fournies par les autorités municipales, étatiques et 
fédérales concernant COVID-19 lors de la détermination de l'utilisation appropriée. Une 
politique détaillée de détection des métaux est disponible sur le site Web de notre école 
à l' adresse 
http://www.petchs.org/student_services/student_services/student_handbook . Toute 
contrebande contre la personne de la personne fouillée est susceptible d'être 
confisquée et la police locale sera informée.   
CONTACT AVEC LES PARENTS: En cas d'urgence ou de licenciement d'urgence, 
nous vous en informerons, veuillez vous assurer que nous avons mis à jour les 
données démographiques. Si vous modifiez vos données démographiques, veuillez en 
informer notre bureau des services aux étudiants. Si vous ne souhaitez pas que votre 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=fr&u=http://www.petchs.org/student_services/student_services/student_handbook
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=fr&u=http://www.petchs.org/student_services/student_services/student_handbook
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enfant soit renvoyé de lui-même via SEPTA, vous pouvez contacter notre bureau des 
services aux étudiants.  
RECHERCHE ET SAISIE: Le conseil reconnaît la nécessité d'équilibrer les intérêts de 
l'élève en matière de protection de la vie privée avec l'intérêt de l'école à fournir un 
environnement d'apprentissage sûr et efficace. Les fouilles des élèves et des biens de 
l'élève peuvent être effectuées lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner 
qu'une fouille produira des preuves que l'élève a enfreint les règles de l'école. Toutes 
les recherches seront raisonnables et aussi peu intrusives que possible. Tous les 
casiers / armoires sont et doivent rester la propriété de l'école. Les étudiants sont 
encouragés à garder leurs casiers / armoires attribués fermés et verrouillés contre les 
incursions d'autres étudiants. Aucun élève ne peut utiliser un casier / armoire comme 
dépôt pour une substance ou un objet qui est interdit ou qui constitue une menace pour 
la santé, la sécurité ou le bien-être des occupants de l'école ou de l'école elle-même. La 
Commission se réserve le droit d'autoriser ses employés à inspecter le casier / l'armoire 
d'un élève lorsque cet employé a des motifs raisonnables de soupçonner que le casier / 
l'armoire est utilisé pour l'entreposage de contrebande, d'une substance ou d'un objet 
dont la possession est illégale ou de tout matériel. ce qui représente un danger pour la 
sécurité et le bon ordre de l'école.  
CONTRÔLES DE TEMPÉRATURE : Dans le cadre du plan de santé / sécurité de 
l'école lié à la crise de santé publique COVID-19, les personnes entrant dans 
l'établissement scolaire subiront un contrôle de température à l'aide d'un thermomètre 
sans contact. Toute personne qui a de la fièvre (les directives du CDC indiquent 100.4 
comme fièvre) ne sera pas autorisée à entrer dans l'établissement et l'infirmière de 
l'école ou le responsable administratif suivra les procédures de santé / sécurité 
concernant les instructions de contact et d'auto-isolement.   
  

  

  

  

C. PROCÉDURES D'URGENCE ET FERMETURES SCOLAIRES 

PROCÉDURES D'URGENCE: Philadelphia E&T a des procédures détaillées pour une 
variété d'incidents potentiels. Un plan d'évacuation détaillé exige que toutes les 
personnes quittent le bâtiment. Ils sont généralement utilisés pour la construction de 
situations d'urgence; les élèves bordent le périmètre du trottoir en face de l'immeuble ou 
de la place centrale de l'hôtel de ville si nous devons évacuer vers un endroit plus 
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éloigné. Nous avons trois niveaux de verrouillage qui sont utilisés pour diverses raisons 
si les étudiants doivent rester à leur emplacement actuel. Voici un bref aperçu de nos 
verrouillages: un verrouillage de niveau 1 n'indique aucune menace et les portes des 
salles de classe peuvent rester ouvertes; un verrouillage de niveau 2 indique que l'on 
ne sait pas s'il existe une menace potentielle, les portes doivent être fermées / 
verrouillées. Un verrouillage de niveau 3 indique qu'il existe une menace active 
connue. Les enseignants doivent fermer et verrouiller les portes et les élèves doivent 
rester silencieux et hors de portée des fenêtres et des portes. Notre lieu de réunion 
d'évacuation d'urgence est situé sur la place centrale de l'hôtel de ville, si nous devons 
nous rassembler à l'extérieur du 1420-22, rue Chestnut. Nos plans de réunification 
peuvent inclure la prise de contact avec les familles via divers portails. Veuillez vous 
assurer que nous avons mis à jour les numéros de téléphone des parents / tuteurs.  
FERMETURES SCOLAIRES et OUVERTURES RETARDÉES : Les fermetures 
d'écoles et les ouvertures différées sont annoncées sur les réseaux sociaux / scolaires 
(par exemple Facebook et Twitter), ainsi que sur notre système automatisé d'appel et 
de messagerie. Il est de la responsabilité de l'élève et des parents de surveiller les 
fermetures d'écoles. Le numéro de fermeture de l'école de Philadelphie E&T est le 
110.  

D. SANTÉ DES ÉTUDIANTS 

Philadelphia E&T s'engage à assurer le bien-être holistique de nos étudiants. Le Bureau 
des services aux étudiants est le point de contact pour les domaines concernant la 
santé des étudiants. Philadelphia E&T examinera toutes les recommandations fournies 
par les autorités municipales, étatiques et fédérales concernant le COVID-19 ou 
d'autres urgences de santé publique lors de la détermination des mesures appropriées 
ou des modifications de programme. 

COVID-19 [feminine 

Le CDC recommande «l'isolement» des personnes malades, ce qui va plus loin que la 
«mise en quarantaine». Tout élève qui se sent malade est invité à s'abstenir de venir à 
l'école. Philadelphie E&T est prête à gérer la maladie sur le campus. Philadelphia E&T 
est prêt à surveiller toutes les personnes avant leur entrée dans le bâtiment. Toute 
personne présentant des symptômes potentiels de COVID-19 se verra refuser 
l'entrée. Un perfectionnement professionnel sera offert au personnel de l'école pour 
l'aider à identifier les symptômes du COVID-19 pendant que les élèves sont dans le 
bâtiment. Toute personne présentant des symptômes de COVID-19 sera isolée jusqu'à 
l'arrivée du transport ou d'autres dispositions peuvent être prises. Tout étudiant renvoyé 
à la maison en raison de symptômes de COVID-19 ou tout étudiant qui a reçu un 
diagnostic de COVID-19 doit communiquer avec le Bureau des services aux étudiants, 
s'isoler pendant 14 jours et est encouragé à présenter la recommandation d'un médecin 
avant la réadmission dans le Philadelphie E&T.     
SERVICES ALIMENTAIRES : Les étudiants peuvent accéder au bâtiment à partir de 
7h00. Les étudiants qui souhaitent prendre le petit-déjeuner ou qui apportent le petit-
déjeuner doivent se rendre directement à la cafétéria, prendre leur petit-déjeuner et, à 
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7h40, ils seront renvoyés dans leur chambre. Des déjeuners seront également servis à 
la cafétéria; et en tout temps, les étudiants devront agir de manière mature, digne et 
ordonnée. Le souper froid est fourni dans le cadre de notre programme de centre 
d'apprentissage communautaire du 21e siècle de 15h00 à 15h30. Tous les services 
alimentaires sont gratuits pour tous les étudiants tous les jours. 
Philadelphie E&T travaille en collaboration avec le district scolaire de Philadelphie pour 
fournir des repas aux étudiants. En cas de fermeture d'école ou de modification de 
programme liée à COVID-19 ou à une autre crise de santé publique, Philadelphia E&T 
communiquera aux familles la disponibilité de repas sains pour les enfants dans notre 
établissement scolaire ou dans d'autres endroits à Philadelphie. De plus, toute 
information concernant le P-EBT (Pandemic Electronic Benefit Transfer) sera 
communiquée aux familles dès que les détails seront disponibles. Consultez 
régulièrement le site Web du centre d'école COVID-19 pour obtenir des informations sur 
les sites de repas et des informations changeantes.  
  
PROGRAMME DE CRIBLAGE DE LA CROISSANCE: 28 Le Code PA, chapitre 23.7 
stipule que «La mesure de la taille et du poids doit être effectuée au moins une fois par 
an et de préférence deux fois par an. Tous les efforts doivent être faits pour déterminer 
le modèle de croissance de chaque enfant afin que son poids et sa taille puissent être 
interprétés à la lumière de son propre modèle plutôt que de celui de ses camarades de 
classe. »  
REMARQUE: à partir de l'année scolaire 2015-2016, les catégories de percentile de 
l'IMC pour l'âge du ministère de la Santé correspondront aux catégories de percentile 
de l'IMC pour l'âge du CDC comme suit:  
Insuffisance pondérale: 
< 5 e centile 
Poids santé: 5 e - <85 e centile 
Embonpoint: 85 e - <95 e centile  
Obèse: = /> 95 e centile 
DÉROULEMENT DE L' AUDIENCE: Le Pennsylvania Public School Code, l'article XIV 
School Health Services, et la section 1402. Les services de santé exigent que «Chaque 
enfant d'âge scolaire soit administré selon des méthodes établies par l'Advisory Health 
Board, ... (2) un test auditif par l'infirmière de l'école ou le technicien médical ... "  
L'exigence relative à l'écran auditif est définie plus en détail dans le règlement, 28 Code 
PA, chapitre 23, section 23.5. Audition des tests de dépistage:  
a) Identité. Un test de dépistage auditif détermine la réponse à des fréquences discrètes présentées à 
un niveau de décibels spécifié .  
b) Équipement d'essai. Un audiomètre individuel de tonalité pure ou tout autre équipement de dépistage 
approuvé par le ministère de la Santé doit être utilisé pour les tests de dépistage auditif.   
c) Fréquences utilisées. Des fréquences de 250, 500, 1 000, 2 000 et 4 000 cycles par seconde doivent 
être utilisées dans les tests de dépistage .   
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d) Élèves à tester. Chaque année, les élèves de la maternelle, des classes spéciales non classées et des 
première, deuxième, troisième, septième et onze années doivent subir un test de dépistage auditif.  
  
DÉPISTAGES DE LA VISION: 28 Code PA, chapitre 23.4, stipule que «les tests 
de dépistage de la vision doivent être effectués chaque année par une infirmière, 
un enseignant ou un technicien médical.» 
  
IMMUNISATIONS: Tous les élèves doivent avoir les vaccins médicalement appropriés 
requis avant le premier jour d'école ou risquer d'être exclus de l'école.  
Les vaccinations requises sont: 
• 4 doses de tétanos, de diphtérie et de coqueluche acellulaire (1 dose à partir du 
4 e anniversaire)  
• 4 doses de polio (4 e dose le 4 e anniversaire ou après et au moins 6 mois après l'administration 
de la dose précédente)  
• 2 doses de rougeole, oreillons, 
rubéole  
• 3 doses d'hépatite B  
• 2 doses de varicelle (varicelle) ou preuve d'immunité 
  
Si un enfant n'a pas toutes les doses énumérées ci-dessus, a besoin de doses 
supplémentaires et que la prochaine dose est médicalement appropriée, l'enfant doit 
recevoir cette dose dans les cinq premiers jours d'école ou risque d'exclusion. Si la 
dose suivante n'est pas la dose finale de la série, l'enfant doit également fournir un plan 
médical (carte rouge et blanche) dans les cinq premiers jours de scolarité pour obtenir 
les vaccinations requises ou l'exclusion de risque.  
Si un enfant n'a pas toutes les doses énumérées ci-dessus, a besoin de doses 
supplémentaires et que la prochaine dose n'est pas médicalement appropriée, l'enfant 
doit fournir un plan médical (carte rouge et blanche) dans les cinq premiers jours de 
l'école pour obtenir les vaccinations requises ou risque d'exclusion.  
Le plan médical doit être suivi ou risque d'exclusion. 
Source: Pennsylvania Code Chapter 23 
(Immunisations scolaires)  
SERVICES INFIRMIERS: Philadelphia E&T a une infirmière autorisée présente 
pendant les jours d'école. Les services infirmiers sont contractés par le biais des 
services de soins infirmiers de Bayada.  
EXAMENS PHYSIQUES: La section 1402. du code des écoles publiques de 
Pennsylvanie exige que les élèves, lors de leur entrée initiale, en sixième (6 e ) année et 
en onzième (11 e ) année, reçoivent une «évaluation complète» de leur santé. Le 
physique doit être complété dans un (1) an avant le début de l'année scolaire. De plus, 
l'article 1402 (c) exige que les questionnaires médicaux soient remplis et doivent faire 
partie du dossier de santé de l'élève. Cette exigence peut être remplie par le fournisseur 
de soins primaires de l'élève (MD, DO, CRNP, PA) ou par le fournisseur de l'école.  
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PROGRAMME D'AIDE AUX ÉTUDIANTS (SAP): Le Pennsylvania Student Assistance 
Program (SAP) est un processus d'équipe systématique utilisé pour mobiliser les 
ressources de l'école afin d'éliminer les obstacles à l'apprentissage. SAP est conçu pour 
aider à identifier les problèmes tels que l'alcool, le tabac, les autres drogues et les 
problèmes de santé mentale qui entravent la réussite d'un élève. Le principal objectif du 
programme d'aide aux étudiants est d'aider les étudiants à surmonter ces obstacles afin 
qu'ils puissent atteindre, progresser et rester à l'école. Bien que des programmes d'aide 
aux étudiants existent dans d'autres régions du pays, la structure et le fonctionnement du 
programme en Pennsylvanie sont l'expression unique d'un modèle intégré répondant aux 
besoins des familles et des étudiants de Pennsylvanie.  

ORIENTATION DES ÉTUDIANTS: Philadelphia E&T a deux personnes sur le personnel 
qui sont là pour répondre aux besoins sociaux et émotionnels de nos étudiants. De plus, 
que nos étudiants se préparent à l'université ou à la population active, nos conseillers 
sont disponibles pour aider à préparer nos étudiants à la vie au-delà de Philadelphie 
E&T.  
11e et 12e année: Mme Lauren 
Cramphorn- cramphornl@petchs.org  
9 e et 10 e années: Mme Tina Beck 
- beckt@petchs.org  
  

E. ÉTUDIANTS SANS ABRI (MCKINNEY-
VENTO) 

Les étudiants sans-abri ou sans logement permanent peuvent bénéficier de certains 
droits et protections en vertu de la loi fédérale McKinney-Vento. Contactez notre liaison 
sans-abri ou notre équipe des services aux étudiants pour plus d'informations et de 
services.  
Si vous vivez dans l'une des situations 
suivantes:  
• Un abri  
• Un motel ou un terrain de camping en raison du manque de logement alternatif 
adéquat  
• Une voiture, un parc, un bâtiment abandonné, une gare routière ou ferroviaire  
• Doublé avec d'autres personnes en raison de la perte de logement ou de difficultés 
économiques. En tant qu'étudiant éligible, vous avez le droit de:  
• Recevoir une éducation publique gratuite et appropriée  
• S'inscrire à l'école immédiatement, même si les documents manquants sont 
normalement requis pour l'inscription  
• S'inscrire à l'école et assister aux cours pendant que l'école rassemble les documents 
nécessaires  
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• Inscrivez-vous à l'école locale ou continuez de fréquenter votre école d'origine (l'école 
que vous avez fréquentée lorsque vous étiez logé en permanence ou l'école dans 
laquelle vous étiez inscrit pour la dernière fois), si cela est votre préférence et si cela est 
faisable.  
• Recevez le transport vers et depuis l'école d'origine, si vous en faites la 
demande  
• Recevez des services éducatifs comparables à ceux fournis aux autres étudiants, 
selon vos besoins en tant qu'étudiant.  
  
Liaison sans-abri: 
Mme Lauren Cramphorn: 267-514-1823 poste 
222; cramphornl@petchs.org 

  
F. INFORMATIONS SUR LE TITRE 1 

1. POLITIQUE D'IMPLICATION DE LA FAMILLE 
La Philadelphia E&T Charter High School est chargée de mettre en œuvre 
les exigences statutaires suivantes :  
• Le district scolaire mettra en œuvre des programmes, des activités et des procédures 
pour la participation des parents dans toutes ses écoles, conformément à l'article 1118 
de la Loi sur l'enseignement primaire et secondaire (ESEA), titre I, partie A, 
programmes. Ces programmes, activités et procédures seront planifiés et mis en œuvre 
en consultation avec les parents des enfants participants.  
• Conformément à l'article 1118, le district scolaire collaborera avec ses écoles pour 
s'assurer que les politiques de participation des parents au niveau de l'école répondent 
aux exigences de l'article 1118 (b) de la LSEE, et chacune inclut, en tant que 
composante, un parent de l'école compact conforme à l'article 1118 (d) de la ESEA.  
  
• Dans la mise en œuvre des exigences de participation parentale du titre I, partie A, 
dans la mesure du possible, le district scolaire et ses écoles offriront toutes les 
possibilités de participation des parents ayant une maîtrise limitée de l'anglais, des 
parents handicapés et des parents d'enfants migrateurs, y compris fournir les 
renseignements et les rapports scolaires exigés en vertu de l'article 1111 de la LSEE 
dans un format compréhensible et uniforme et, y compris d'autres formats sur demande 
et, dans la mesure du possible, dans une langue que les parents comprennent.  
• L'école impliquera les parents des enfants desservis dans les écoles du titre I, partie A 
dans les décisions sur la façon dont les 1% des fonds du titre I, partie A réservés à la 
participation des parents sont dépensés, et veillera à ce qu'au moins 95% de celui-ci le 
pourcentage réservé va directement aux écoles pour les activités liées aux parents ou 
toute autre activité liée à l'école, comme convenu entre les parents et l'administration de 
l'école.  

mailto:cramphornl@petchs.org
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• L'école sera régie par la définition statutaire suivante de la participation parentale et 
s'attend à ce que ses écoles de titre I mettent en œuvre des programmes, des activités 
et des procédures conformément à cette définition:  
La participation des parents signifie la participation des parents à une communication 
régulière, bidirectionnelle et significative impliquant l'apprentissage scolaire des élèves 
et d'autres activités scolaires, notamment en veillant à:  

A. que les parents jouent un rôle essentiel dans l'aide à 
l'apprentissage de leur enfant;  
B. que les parents sont encouragés à participer activement à l'éducation de leur 
enfant à l'école;  
C. que les parents sont des partenaires à part entière dans l'éducation de leur enfant et sont 
associés, le cas échéant, à la prise de décisions et à des comités consultatifs pour aider à 
l'éducation de leur enfant;  
D. la réalisation d'autres activités, telles que celles décrites à l'article 1118 de l'ESEA. 

Le district scolaire informera les parents et les organisations parentales de l'objectif et 
de l'existence du Centre d'information et de ressources parentales dans l'État.  
Description de la façon dont l'école mettra en œuvre la politique de participation 
parentale à l'échelle du district.  
1. Le Philadelphia E&T Charter High School prendra les mesures suivantes pour 
impliquer les parents dans l'élaboration conjointe de son plan de participation des 
parents à l'échelle de l'école en vertu de l'article 1112 de la ESEA:   

• Réunion de rentrée scolaire - Annuellement en 
septembre  

• Ratification du plan conjoint 
Titre 1  

• Réunion des professeurs et des familles des programmes 
fédéraux - Annuellement en janvier  

• Analyse des objectifs du plan / de la 
performance  

• Réunions du comité - annuellement en mars, avril, 
mai  

• Élaboration d'un nouveau 
plan  

• Orientation des parents - 
août  

• Ajustements et préparation du plan 
2. Le Philadelphia E&T Charter High School prendra les mesures suivantes pour 
impliquer les parents dans le processus de révision et d'amélioration de l'école en vertu 
de l'article 1116 de la ESEA:  
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• Réunion de rentrée scolaire - Annuellement en 
septembre  

• Ratification du plan conjoint 
Titre 1  
  

• Réunion des professeurs et des familles des programmes 
fédéraux - Annuellement en janvier  

• Analyse des objectifs du plan / de la 
performance  

• Réunions du comité - annuellement en mars, avril, 
mai  

• Élaboration d'un nouveau 
plan  

• Orientation des parents - 
août  

• Ajustements et préparation du plan 
3. L'école fournira la coordination, l'assistance technique et le soutien nécessaires 
suivants pour aider les écoles du titre I, partie A, à planifier et à mettre en œuvre des 
activités efficaces de participation des parents afin d'améliorer les résultats scolaires et 
les résultats scolaires des élèves:  

• Responsable académique - les responsabilités professionnelles incluent la mise en œuvre 
d'activités efficaces de participation des parents en ce qui concerne le rendement des 
élèves. Les sondages, les conférences téléphoniques, les conférences en personne et les envois 
font partie des méthodes de communication.  
• Les responsabilités professionnelles des entraîneurs en technologie pédagogique comprennent 
la formation des parents aux efforts des aides technologiques pour rester en contact avec 
l'administration et le personnel de l'école. 

4. Le Philadelphia Electrical and Technology Charter High School coordonnera et 
intégrera les stratégies de participation des parents dans le titre I, partie A, avec les 
stratégies de participation des parents dans le cadre des autres programmes 
suivants: 21 e siècle Community Learning Center, en s'assurant que les sujets ne sont 
pas dupliqués et que la publicité appropriée est identifiée . Les PDG / coordinateurs de 
programme sont toujours conscients de compléter ou de supplanter.   
5. Le Philadelphia Electrical and Technology Charter High School prendra les mesures 
suivantes pour mener, avec la participation des parents, une évaluation annuelle du 
contenu et de l'efficacité de cette politique de participation des parents afin d'évaluer 
son impact sur l' engagement familial dans le titre I, Écoles de la partie A. L'évaluation 
comprendra l'identification des obstacles à une plus grande participation des parents 
aux activités de participation des parents (en accordant une attention particulière aux 
parents économiquement défavorisés, handicapés, ayant une maîtrise limitée de 
l'anglais, peu alphabétisés ou issus de minorités raciales ou ethniques). Le district 
scolaire utilisera les résultats de l'évaluation de sa politique et de ses activités en 
matière de participation parentale pour concevoir des stratégies pour une participation 
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parentale plus efficace et réviser, si nécessaire (et avec la participation des parents) 
ses politiques de participation parentale.  
6. Le Philadelphia E&T Charter High School renforcera les capacités 
de l'école et des parents pour une forte implication des parents, afin d'assurer 
une participation efficace des parents et de soutenir un partenariat entre 
l'école concernée, les parents et la communauté pour améliorer les résultats 
scolaires des élèves, à travers les activités suivantes spécifiquement décrites 
ci-dessous:   
une. Le Philadelphia E&T Charter High School, fournira une assistance aux 
parents, comme  
approprié, dans la compréhension de sujets tels que les suivants, en entreprenant les 
actions décrites dans ce paragraphe: les normes de contenu académique de l'État; les 
normes de réussite scolaire des étudiants de l'État; les évaluations universitaires de 
l'État et locales, y compris les évaluations alternatives; les exigences du titre I, partie 
A; comment suivre les progrès de leur enfant et travailler avec les éducateurs. 
  
b. Le Philadelphia E&T Charter High School fournira, avec l'aide, du matériel et une 
formation pour aider les parents à travailler avec leurs enfants afin d'améliorer les 
résultats scolaires de leurs enfants, comme l'alphabétisation et l'utilisation de la 
technologie, selon le cas, pour favoriser la participation des parents en:  
  

• Offrir de la formation le week-end, le soir et pendant la journée de travail afin 
d'atteindre plus de parents.  

• Utilisation de multiples modalités de 
communication  

je. Site Internet  
ii. US Mail  
iii. La messagerie texte  
iv. Email  
v. Réseaux sociaux  
vi. Livraison des étudiants  
vii. Curriculum numérique  
viii. Lieux supplémentaires pour les réunions 

C. L'école secondaire Philadelphia E&T Charter, avec l'aide, éduquera son 
administration, ses enseignants et son personnel de soutien sur la façon de tendre la 
main aux parents, de communiquer avec eux et de travailler avec eux en tant que 
partenaires égaux, sur la valeur et l'utilité des contributions des parents, et sur la façon 
de mettre en œuvre et de coordonner les programmes pour les parents et de créer des 
liens entre les parents et les écoles en:  
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1. Tenir l'orientation du personnel lors 
de l'embauche  

     une. Formation annuelle du personnel sur la bonne communication 
     b. Établir des objectifs pour la sensibilisation des parents 
    c. Journalisation des appels parents sur la surveillance PS / Administration des journaux 

  
D. Le Philadelphia E&T Charter High School coordonnera et intégrera, dans la mesure 
du possible et de manière appropriée, les programmes et activités de participation des 
parents avec les programmes du 21 e siècle et d'autres programmes, ainsi que la 
conduite et d'autres activités, comme les centres de ressources pour les parents , qui 
encouragent et soutiennent les parents à participer plus pleinement à l'éducation de 
leurs enfants en: veillant à ce que les sujets ne soient pas dupliqués et que la publicité 
appropriée soit identifiée. Les PDG / coordinateurs de programme sont toujours 
conscients de compléter ou de supplanter.  
E. Le Philadelphia E&T Charter High School prendra les mesures suivantes pour veiller 
à ce que les informations relatives à l'école et aux programmes pour parents, aux 
réunions et à d'autres activités soient envoyées aux parents / des enfants participants 
dans un format compréhensible et uniforme, y compris une alternative. formats sur 
demande et, dans la mesure du possible, dans une langue que les parents peuvent 
comprendre:  

• Tous les élèves remplissent une enquête sur la langue parlée à la maison à leur entrée pour 
identifier la langue principale des parents. L'utilisation de Transact / Google Translate est utilisée 
pour fournir du matériel scolaire dans la langue principale des familles.  
• Le site Web de l'école est disponible en 12 langues, des documents importants sont téléchargés sur 
le site et sont également traduisibles. Composantes de la politique de participation des 
parents à l'échelle de l'école  
• Impliquer les parents dans le développement de la formation des enseignants, des directeurs et des 
autres éducateurs pour améliorer l'efficacité de la formation;  
• Fournir la formation d'alphabétisation nécessaire aux parents à partir des fonds du titre I, partie 
A, si le district scolaire a épuisé toutes les autres sources de financement raisonnablement 
disponibles pour cette formation;  
  
• Assumer les dépenses raisonnables et nécessaires associées aux activités de participation des 
parents, y compris le transport pour permettre aux parents de participer aux réunions et aux 
formations liées à l'école;  
• Former les parents pour accroître la participation des autres 
parents;  
• Une diriger l' exécution des réunions scolaires à divers moments, ou la tenue de conférences à 
domicile entre les enseignants ou autres éducateurs, qui travaillent directement avec les enfants 
qui participent, avec les parents qui ne peuvent assister à ces conférences à l ' école, afin de 
maximiser la participation et la participation des parents à l'éducation de leurs enfants;  
• adopter et mettre en œuvre des approches modèles pour améliorer la 
participation des parents;  



19 
 

• Établir un conseil consultatif des parents à l'échelle du district pour fournir des commentaires sur 
toutes les questions liées à la participation des parents aux programmes du titre I, partie A;  
• développer des rôles appropriés pour les organisations et les entreprises communautaires, y 
compris les organisations confessionnelles, dans les activités de participation des parents; et fournir 
un autre soutien raisonnable aux activités de participation des parents en vertu de l'article 1118, 
comme les parents peuvent le demander. 

  
2. ÉCOLE ET FAMILLE COMPACT: Philadelphia E&T Charter School est déterminé à 
un partenariat viable entre les familles, la communauté et le personnel. Il est important 
que toutes les parties prenantes travaillent ensemble pour aider les étudiants à 
atteindre des normes académiques élevées. Ce pacte scolaire et familial représente la 
façon dont l'ensemble du personnel de l'école, les parents et les élèves de Philadelphia 
E&T partageront la responsabilité de l'amélioration des résultats scolaires des élèves et 
les rôles et responsabilités convenus que nous assumerons pour soutenir la réussite 
des élèves à l'école et dans la vie. .  
Responsabilités de l'école: 
Nous nous engageons à assumer au mieux de nos capacités les 
responsabilités suivantes:  
• Fournir des programmes et des instructions de haute qualité dans un environnement d'apprentissage 
favorable et efficace qui permet aux étudiants de répondre aux normes du système aligné sur les 
normes de Pennsylvanie (SAS) du contenu de base et des résultats scolaires.  
• Discutez de ce pacte lors de conférences parents-enseignants, car il se rapporte à la réussite 
individuelle de l'enfant.  
• Fournir aux parents des rapports fréquents sur les progrès de leur enfant, qui comprennent des 
rapports d'étape, des bulletins et l'accès des parents aux notes des enfants sur PowerSchool et notre 
système de gestion de classe.  
• Ayez des attentes élevées et aidez chaque élève à développer un amour de l'apprentissage. • 
Communiquer régulièrement avec les familles sur les progrès des élèves en fournissant un accès 
raisonnable au personnel par courrier électronique, téléphone et conférences.  
• Fournir un environnement d'apprentissage sûr et 
attentionné.  
• Offrir aux parents des occasions de faire du bénévolat et de participer à la classe de 
leur enfant .  
Responsabilités familiales: 
En tant que famille (parents, tuteurs, tuteurs), nous soutiendrons l'apprentissage de 
notre enfant en: • surveillant la fréquentation et la ponctualité; assurer à notre enfant un 
sommeil suffisant et une bonne nutrition.  
• S'assurer que les devoirs sont terminés.  
• Veiller à ce que les élèves arrivent à l'école à 
l'heure.  
• encourager les efforts d'apprentissage de notre enfant; répondre à 
ses questions.  
• Rencontrer régulièrement en personne, par téléphone ou par courriel avec l'enseignant de notre enfant 
pour discuter des progrès de notre enfant.  
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• S'engager à faire du bénévolat dans des activités qui 
soutiennent l'école de notre enfant. 
Responsabilités des étudiants: 
J'accepte de m'acquitter des responsabilités suivantes au mieux 
de mes capacités:  
Aller à l'école régulièrement; arriver à temps à toutes les classes et activités et 
être prêt à apprendre.  
• Comportez-vous convenablement dans toutes les classes et autres lieux en connaissant et en 
respectant les règles de l'école et de la classe et en respectant les adultes, les autres élèves et les 
membres de la communauté.  
• Achever les travaux de classe et les devoirs à temps et au mieux de 
mes capacités.  
• Assurez-vous que mes parents reçoivent tous les avis et informations de 
mon école.  
• Communiquer régulièrement avec mes parents et mes enseignants sur les expériences scolaires afin 
qu'ils puissent m'aider à réussir à l'école. 
  
3. DROIT DE SAVOIR: En tant que parent d'un élève fréquentant une école qui reçoit 
des dollars du titre fédéral I, vous avez le droit de connaître les qualifications 
professionnelles des enseignants et des para-professionnels de l'enseignement qui 
instruisent votre enfant. La loi fédérale exige que chaque district scolaire du Titre I se 
conforme et vous fournisse les informations demandées en temps opportun. Toutes les 
écoles ont dans leur dossier une liste des professeurs et de leurs qualifications 
professionnelles. Si vous souhaitez connaître les informations de qualification 
professionnelle concernant le (s) professeur (s) ou paraprofessionnel (s) de votre 
enfant, veuillez appeler l'école pour fixer un rendez-vous avec le directeur général ou le 
directeur des études.  
4. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES: 
http://www.petchs.org/families/title_i  

F. FERPA 

CONFIDENTIALITÉ : Le consentement écrit d'un parent / tuteur est requis avant la 
divulgation de tout dossier d'élève ou de toute information personnellement identifiable 
qu'il contient à toute personne, agence ou organisation. Les parents / tuteurs ont le droit 
d'inspecter et de demander des copies de tous les dossiers scolaires, et en vertu des 
règlements établis par la Family Educational Rights and Privacy Act, les droits des 
parents / tuteurs concernant ces mêmes dossiers doivent être transférés à l'élève 
lorsqu'il atteint le dix-huit (18) ans. Philadelphia E&T s'associe à notre autorisateur de 
charte pour coopérer avec les outils de mesure de l'école, comme indiqué dans notre 
charte.  
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SECTION 2: POLITIQUES DES SERVICES AUX ÉTUDIANTS 

A. IMMUNISATIONS    
  
Tous les élèves doivent avoir les vaccins appropriés sur le plan médical au plus tard le 
premier jour d'école ou risquer d'être exclus de l'école.  
  
Les vaccinations requises sont: 
• 4 doses de tétanos, de diphtérie et de coqueluche cellulaire (1 dose à partir du 
4 e 

anniversaire)  
• 4 doses de polio ( 4 e dose le 4 e anniversaire ou après et au moins 6 mois après la 
dose précédente administrée) 
• 2 doses de rougeole, oreillons, 
rubéole  
• 3 doses d'hépatite B  

• 2 doses de varicelle (varicelle) ou preuve d'immunité 
  
Si un enfant n'a pas toutes les doses énumérées ci-dessus, a besoin de doses 
supplémentaires et que la prochaine dose est médicalement appropriée, l'enfant doit 
recevoir cette dose dans les cinq premiers jours d'école ou risque d'exclusion. Si la 
dose suivante n'est pas la finale de la série, l'enfant doit également fournir un plan 
médical (carte rouge et blanche) dans les cinq premiers jours de scolarité pour obtenir 
les vaccinations requises ou l'exclusion de risque.  
  
Si un enfant n'a pas toutes les doses énumérées ci-dessus, a besoin de doses 
supplémentaires et que la prochaine dose n'est pas médicalement appropriée, l'enfant 
doit fournir un plan médical (carte rouge et blanche) dans les cinq premiers jours de 
l'école pour obtenir les vaccinations requises ou risque d'exclusion.  
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Le plan médical doit être suivi ou risque d'exclusion. 
  
Source: Pennsylvania Code Chapter 23 (Immunisations scolaires) 
  
B. DRESS CODE     

Les étudiants de Philadelphia E&T devraient porter l'uniforme scolaire. Tout article en 
dehors des articles mentionnés ici est considéré comme interdit. Si vous avez besoin 
d'une exemption de cette politique de code vestimentaire, vous devez demander la 
permission au bureau des services aux étudiants.  
CHEMISES : Tous les étudiants de Philadelphia E&T doivent acheter et porter des 
chemises de style polo à bandes bleues de taille correcte avec le logo de l'école. Ces 
chemises peuvent être achetées dans tous les magasins Cramers Uniforms ou sur le 
site Web de Cramers Uniforms https://cramersuniforms.com/ . 
PANTALON : Tous les élèves devront porter un pantalon long noir 
basique. Remarque : les pantalons de menuisier, les jeans, les pantalons cargo, les 
pantalons stretch / yoga, les pantalons de survêtement et les pantalons courts ne sont 
pas acceptables. Le bleu ou tout autre pantalon de couleur n'est pas acceptable. La 
politique du code vestimentaire sera strictement appliquée.  
CHAUSSURES : Tous les étudiants doivent souvent porter des chaussures / 
espadrilles noires, caoutchouc semelle. Aucune botte de travail, UGG / botte en 
peau de mouton, bottes hautes ou mode, tongs / sandales / pantoufles sont 
autorisées. Toutes les chaussures doivent offrir une couverture complète. Des 
chaussures solides sont indispensables pour assurer la sécurité.  
PULLS ET VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR : Les élèves peuvent acheter et porter un 
chandail à col en V gris Philadelphia E&T ou des vêtements d'extérieur identifiés 
donnés aux élèves par l'école. Les pulls et les pulls molletonnés peuvent être achetés 
dans l'un des magasins Cramers Uniforms ou sur le site Web de Cramers 
Uniforms https://cramersuniforms.com/ .   
Il ne doit PAS y avoir de CHEMISES À CAPUCHE / VÊTEMENTS 
D'EXTÉRIEUR dans le bâtiment de l'école. Tout élève portant un sweat-shirt à capuche 
ou des vêtements d'extérieur à l'école doit garder cet article dans le casier qui lui est 
assigné, sous peine de confiscation.  
COVID-19 : Les étudiants peuvent être tenus de porter un équipement de protection 
individuelle (EPI), comme indiqué dans la politique de santé et de sécurité approuvée 
par le Philadelphia E&T Board. Cela comprend, mais sans s'y limiter, les masques / 
protecteurs faciaux. La politique de santé et de sécurité sera disponible sur le site Web 
de l'école à www.petchs.org 
Ceci est sujet à changement / mise à jour car des directives sont émises par les 
autorités fédérales, étatiques et locales. 
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=fr&u=https://cramersuniforms.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=fr&u=https://cramersuniforms.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=fr&u=http://www.petchs.org
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CRAMERS UNIFORMS dispose de 3 emplacements physiques et d'un site Web pour 
les achats d'uniformes. Veuillez appeler Cramers Uniforms avant de visiter pour vérifier 
l'état opérationnel de chaque magasin et toutes les restrictions d'admission COVID-19 
https://cramersuniforms.com 
  

Cramers - Main Location- NOUVEAU  
4628 FRANKFORD AVENUE 

Cramers - Lieu principal Phila, Pa 19124  
215-743-0750 

  
Cramers - South Philly 

1916, avenue E Passyunk 
215-468-2400 

  
Cramers - West Philly 

52e et marché 
5226 Market St. 

Phila, Pa 215-307-3829 
  

  

Le « magasin de l' école » lien sur le site Web de notre école d je vous rect aux 
Uniformes de Cramer magasin en ligne où vous pouvez acheter des chemises 
d' uniformes, des chandails et des pantalons.  

CARTES D'IDENTIFICATION: Pour des raisons de sécurité et de sûreté, chaque élève 
a fourni une carte d'identité délivrée par l'école qui doit être fournie sur demande. Cette 
carte d'identité est également requise pour toutes les activités scolaires hors site telles 
que les événements sportifs, les danses, etc. La carte d'identité et le cordon seront 
fournis à l'élève pendant la première semaine d'école. Tout étudiant qui défigure et / ou 
perd la carte d'identité devra en acheter une autre pour 2 $. En raison de COVID-19 et 
de l'utilisation possible d'EPI, les cartes d'identité seront plus importantes que jamais et 
seront requises à tout moment. 
Les parents en prennent note: la politique du code vestimentaire sera strictement 
appliquée. Tout étudiant qui ne se conforme pas à notre politique en matière de code 
vestimentaire et / ou abuse de cette politique sera référé au doyen des étudiants pour 
des mesures disciplinaires. 
  

C. PRÉSENCE       

La loi du Commonwealth de Pennsylvanie exige que chaque élève soit présent tous les 
jours et heures d'école pendant lesquels l'école est en session. Toute absence de 
l'école doit être accompagnée d'un appel téléphonique d'un parent ou tuteur le même 
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matin vérifiant la nature de l'absence. Les appels doivent être effectués à l'école (267-
514-1823) entre 7 h 00 et 7 h 45. Les parents / tuteurs seront avertis par téléphone 
automatisé et par le système électronique en cas d'absence d'un élève. 
Dans des circonstances normales, les étudiants auront droit à trois (3) absences 
excusées par trimestre universitaire. Par la suite, les seules absences «excusées» sont 
des situations médicales vérifiées par un médecin, un décès dans la famille immédiate 
et / ou une urgence familiale vérifiable. Toutes les notes absentes doivent être 
soumises au Bureau des services aux étudiants dans les 72 heures (3 jours d'école) de 
la date de retour. 
Les étudiants absents pendant trois (3) jours consécutifs ou plus doivent soumettre une 
note d'un médecin. Il convient également de noter que les élèves ne sont autorisés à 
participer à aucune activité parrainée par l'école les jours où ils sont absents, sauf 
autorisation préalable des responsables de l'école. 

Si l'école met en place un programme d'apprentissage à distance au lieu de 
programmes en personne, les élèves sont tenus de suivre le programme 
d'apprentissage à distance édicté par les responsables de l'école. Les étudiants doivent 
se connecter chaque jour chaque jour d'apprentissage à distance avant 10h00 via le 
formulaire en ligne ou par téléphone à la hotline de présence à marquer pour cette 
journée de travail à distance. Tout élève qui ne se connecte pas et ne participe pas aux 
cours prévus sera marqué absent de l'école. Les étudiants sont toujours tenus d'aller à 
l'école si nous proposons l'école à distance, les politiques d'absentéisme énumérées ci-
dessous seront adoptées pour les étudiants qui ne participent pas au programme 
d'apprentissage à distance. 

* Veuillez noter qu'en raison de la crise de santé publique du COVID-19, certaines des 
exigences de fréquentation traditionnelles peuvent être modifiées en raison des 
directives émises par les agences municipales, étatiques et fédérales ou jugées 
nécessaires par Philadelphia E&T. Toute personne présentant des signes de maladie 
est encouragée à rester à la maison. Tout étudiant renvoyé à la maison en raison de 
symptômes de COVID-19 ou tout étudiant qui a reçu un diagnostic de COVID-19 doit 
communiquer avec le bureau des services aux étudiants , s'isoler pendant 14 jours, il 
est fortement encouragé de consulter un médecin avant de retourner à école.   
  
ABSENCE : Une absence est définie comme une journée pendant laquelle un élève 
n'assiste pas à quatre (4) périodes de classe au cours d'une journée scolaire régulière.  
ABSENCES EXCUSÉES: Pour qu'une absence soit considérée comme excusée, 
l'école doit recevoir une note d'un parent / tuteur dans les 72 heures (3 jours d'école) du 
retour de l'enfant à l'école. Les notes ne seront pas acceptées au plus tard 72 heures (3 
jours d'école) de la date de retour. Ces notes doivent être remises au bureau des 
services aux étudiants ou envoyées par courriel à oharat@petchs.org. Cela n'absout 
pas l'absence du dossier. La note doit indiquer ce qui suit:  
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1. Nom complet de l'élève (prénom 
et nom ) 
2. Grade 
3. Date (s) où l'élève était absent 
4. Nom et numéro de téléphone du 
parent 5. Signature du parent  

* Des notes vierges sont incluses dans l'annexe pour votre 
commodité. (Annexe A) Les raisons suivantes sont reconnues 
comme des motifs légitimes d'absence excusée:  
1. Maladie de l'étudiant 
2. Décès dans la famille 
3. Respect religieux (Un avis écrit doit être soumis au chef des 
services aux étudiants au moins 24 heures avant l'absence afin d'être excusé).  
4. Comparution documentée devant le tribunal  

Philadelphia E&T se réserve le droit de rejeter toute note d'absence d'un parent / 
tuteur et / ou médecin si elle ne respecte pas les exigences ci-dessus ou est 
jugée inacceptable, auquel cas l'absence sera enregistrée comme non excusée.  

ABSENCES EXCESSIVES: L'année scolaire académique est divisée en quatre (4) 
trimestres académiques et tout étudiant qui accumule 50% plus 1 absence non excusée 
dans un quartier académique se traduira par l'étudiant recevant une note de soixante 
(60) dans toutes les matières académiques pour ce trimestre. 

Les absences considérées comme excusées comprennent une maladie prolongée (plus 
de 3 jours) avec une note du médecin, une maladie chronique définie par une note du 
médecin, une fête religieuse, un décès dans la famille, la participation à des procédures 
judiciaires et des activités parrainées par l'école.  

TRUANCY - Basé sur la Pennsylvania Act 138 Un enfant est «scolarisé» s'il a trois 
(3) jours d'école ou plus d'absence non excusée pendant l'année scolaire en cours. Une 
absence non excusée est toute absence de l'école sans excuse acceptable (telle 
qu'énoncée dans le manuel de l'élève / parent de l'école à charte), ou sans aucune 
raison du tout. Cela inclut également tout élève qui quitte la classe sans la permission 
de l'enseignant. Une suspension de l'école est considérée comme une absence 
excusée.  

Un enfant est «habituellement scolarisé» s'il a six (6) jours d'école ou plus 
d'absences non excusées pendant l'année scolaire en cours.  

Un enfant n'est pas considéré comme absent de l'école s'il / elle s'absente de l'école 
parce qu'il ne satisfait pas aux exigences de vaccination, d'exemption ou d'admission 
provisoire du ministère de la Santé, au 28 Pa. Code Chapitre 23, sous-chapitre C (relatif 
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à la vaccination), ou au l'étudiant n'a pas reçu du PDG ou de son représentant une 
exemption médicale ou religieuse de la vaccination en vertu de 28 Pa. Code § 23.84 
(relatif à la dispense de vaccination). 22 Pa. Code. Chapitre 11.20.  

Lorsqu'un enfant fait preuve d'absentéisme, pour chaque absence non excusée, le 
Philadelphia E&T avisera le district scolaire de résidence de l'enfant.  

Pour les première et deuxième absences non excusées, le district scolaire de résidence 
enverra au parent / tuteur un avis de l'absence non excusée et joindra une copie des 
sanctions légales en cas de violation des exigences de fréquentation obligatoire. En 
plus d'indiquer les conséquences juridiques, le nom et le numéro de téléphone d'une 
personne-ressource de l'école seront inclus.  

Pour la troisième absence non excusée, Philadelphia E&T enverra au parent / tuteur un 
avis par courrier certifié dans les 10 jours de classe suivant la troisième absence non 
excusée de l'enfant que l'enfant a fait l'école buissonnière. Cet avis doit 1) inclure une 
description des conséquences qui s'ensuivront si l'enfant devient habituellement 
scolarisé à l'avenir; 2) sera dans le mode et la langue de communication préférés par la 
personne en relation parentale; et 3) inclure l'offre d'une conférence sur l'amélioration 
des présences.  

  

  

Procédure à suivre lorsqu'un élève fait habituellement l'école buissonnière: 

• Enfants scolarisés habituellement de moins de quinze 
(15) ans:  

Philadelphia E&T dirigera l'enfant vers: 1) un programme d'amélioration de la 
fréquentation scolaire ou communautaire; ou 2) l'agence du comté pour les enfants et 
les jeunes (CYS) pour les services ou la disposition possible en tant qu'enfant à charge 
en vertu de la loi sur les mineurs. Un programme de fréquentation scolaire ou 
communautaire est un programme conçu pour améliorer la fréquentation scolaire en 
cherchant à identifier et à traiter les raisons sous-jacentes des absences d'un enfant. Il 
peut inclure une affectation éducative dans un programme d'éducation alternative, mais 
ne peut pas inclure une affectation dans un programme d'éducation alternative pour les 
jeunes perturbateurs.  

De plus, Philadelphia E&T peut déposer une citation contre le parent / tuteur d'un enfant 
de moins de quinze (15) ans habituellement scolarisé dans un tribunal de district 
magistral. Le lieu du dépôt doit être basé sur l'emplacement de l'école dans laquelle 
l'enfant est inscrit ou sera inscrit.  
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• Enfants scolarisés habituellement de quinze (15) ans et 
plus:  

Philadelphia E&T: 1) orientera l'enfant vers un programme d'amélioration de la 
fréquentation scolaire ou communautaire; ou 2) déposer une citation contre l'élève ou le 
parent / tuteur auprès du tribunal de district compétent. Le lieu du dépôt doit être basé 
sur l'emplacement de l'école dans laquelle l'enfant est inscrit ou sera inscrit. Si un 
enfant habitué de l'école secondaire âgé de quinze (15) ans ou plus encourt des 
absences supplémentaires après qu'une école l'a renvoyé à un programme 
d'amélioration de l'assiduité ou que l'enfant refuse de participer à un programme 
d'amélioration de l'assiduité, Philadelphia E&T peut référer l'enfant à l'agence CYS 
locale pour disposition possible en tant qu'enfant à charge.  

Dans tous les cas, quel que soit l'âge, où Philadelphia E&T réfère un enfant 
habituellement scolarisé à un tribunal de district ou CYS, Philadelphia E&T vérifiera qu'il 
a convoqué et tenu une conférence d'amélioration de l'assiduité.  

Les élèves qui sont absents de l'école pendant dix (10) jours consécutifs ou plus sans 
documentation appropriée seront retirés des listes de Philadelphie E&T, à moins que 
l'un des cas suivants:  

1. Le district a reçu la preuve que l'absence peut être excusée légalement;  

2. Des poursuites pour comparution obligatoire ont été ou sont en 
cours;  

Philadelphia E&T signalera les absences non excusées directement à PDE via le 
Pennsylvania Information Management System (PIMS).  

Les enfants qui fréquentent habituellement l'école alors qu'ils sont soumis à la scolarité 
obligatoire sont soumis à une évaluation pour déterminer s'il y a un besoin de services 
de protection générale. Les enfants ne seront pas référés à l'agence des enfants et des 
jeunes du comté pour évaluation car ils pourraient avoir besoin de services avant que 
Philadelphie E&T n'ait fait un effort formel pour impliquer la famille et l'enfant dans la 
résolution de la cause du comportement d'abstention.  

Les élèves qui sont absents de l'école pendant dix (10) jours consécutifs ou 
plus sans documentation appropriée seront retirés du tableau de l'école à 
charte.  

RETARD : Le retard sera enregistré à l'entrée de l'école dès que la cloche aura sonné 
pour signaler le début de la classe.  
1. Tout étudiant en retard douze (12) fois par mois recevra une détention le samedi. Si 
un élève manque une détention le samedi, sa note de discipline sera réduite de 10 
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points et, en outre, l'administration / la personne désignée organisera une réunion 
obligatoire avec le parent / tuteur et l'élève. Le fait de ne pas assister à cette réunion 
peut entraîner la suspension de l'étudiant.  
  
2. Tout élève qui arrive à l'école après 8 h 50 doit purger une peine de détention 
obligatoire ce jour-là. Si un élève manque cette détention, sa note de discipline sera 
réduite de 2 points et, en outre, l'administration / la personne désignée peut planifier 
une réunion obligatoire avec le parent / tuteur et l'élève. Le fait de ne pas assister à 
cette réunion peut entraîner la suspension de l'étudiant. 3. Pour chaque quinze (15) 
fois en retard, un contact avec les parents sera établi, par téléphone, courriel et / ou 
courrier régulier pour les informer des absences accumulées de leur enfant.  

REJETS ANTICIPÉS : Un étudiant qui demande un licenciement anticipé doit avoir une 
lettre signée par un parent / tuteur contenant un motif valable de la demande. Les 
étudiants sont encouragés à soumettre la demande au Bureau des services aux 
étudiants un (1) jour avant le licenciement anticipé demandé. L'élève doit être pris en 
charge par un parent / tuteur ou son représentant (un adulte responsable de plus de 21 
ans). Une identification appropriée est requise. Il n'y aura aucune exception à cette 
politique. TOUTES les demandes de renvoi anticipé doivent être soumises par 
écrit.  

* Les politiques de retard et de licenciement anticipé seront modifiées si la formation à 
distance est adoptée. Les élèves devront suivre les politiques de retard et de 
licenciement anticipé les jours où ils doivent être présents dans le bâtiment de l'école. 
VISITES DE COLLÈGE: Les juniors et les seniors souhaitant visiter le collège peuvent 
le faire comme une absence excusée jusqu'à trois (3) fois par an. Une preuve de la 
visite doit être obtenue auprès du collège et soumise au bureau des services aux 
étudiants. Toute visite au collège au-delà de l'allocation de trois (3) jours nécessite 
l'approbation de l'administration.  
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D. CODE DE CONDUITE DES ÉTUDIANTS    
  

L'objectif du code de conduite de notre école est de développer, encourager et 
maintenir un environnement et une atmosphère qui favorisent le respect et la 
considération pour les autres et le désir d'apprendre. Le code de conduite de 
Philadelphie E&T est conçu pour permettre à nos étudiants d'être proactifs; assumer la 
responsabilité dans toutes les situations et être responsable de ses actions et de son 
comportement. Tous les élèves doivent être traités équitablement et honnêtement. Le 
Code de conduite des étudiants est transférable à l'environnement d'apprentissage à 
distance.  

DÉFINITIONS: Sous réserve des définitions supplémentaires contenues dans les 
dispositions ultérieures du présent code de conduite, les mots et expressions suivants, 
lorsqu'ils sont utilisés dans le présent code, doivent, sauf indication contraire claire du 
contexte, être définis comme:  

«Agression» est définie comme une tentative de causer ou de causer 
intentionnellement, consciemment ou inconsciemment des blessures corporelles à une 
autre personne.  

Une «blessure corporelle» est définie comme une altération d'une condition 
physique ou une douleur importante.  

«L'intimidation» est définie comme un acte intentionnel électronique, écrit, verbal ou 
physique qui interfère considérablement avec l'éducation d'un élève, crée un 
environnement menaçant ou perturbe considérablement le fonctionnement ordonné de 
l'école.  

La «substance contrôlée» est définie comme une drogue, une substance ou un 
précurseur immédiat, comme indiqué dans le 35 PS § 780-104.  

La «cyberintimidation» est définie comme toute conduite par le biais d'un service de 
médias sociaux électroniques qui dénigre ou exprime sérieusement les caractéristiques 
physiques, la sexualité, l'activité sexuelle, le handicap ou la race / l'origine ethnique 
d'une autre personne.  

  
«Diffamatoire» est défini comme toute déclaration ou communication qui tend à nuire à 
la réputation d'une autre de manière à abaisser cette personne dans l'appréciation de la 
communauté ou à dissuader des tiers de traiter avec cette personne.  

«Mettre en danger le bien-être d'autrui» est défini comme toute conduite qui met 
une autre personne en danger de blessures corporelles.  
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Le «harcèlement» (non sexuel) est défini comme toute activité effectuée pour agacer 
ou alarmer une autre personne, y compris, mais sans s'y limiter, les contacts physiques, 
les communications répétées non désirées et les communications menaçantes / 
obscènes / obscènes.  

«Menacée» est définie comme toute communication, directe ou indirecte, suggérant un 
acte de violence contre une autre personne.  

Le «harcèlement racial ou ethnique» est défini comme le harcèlement envers la 
race, la couleur, la religion ou l'origine naturelle d'un autre individu ou groupe 
d'individus.  

La section suivante met en évidence des lignes directrices spécifiques pour les 
étudiants / familles liées aux attentes des étudiants:  

CONDUITE ABUSIVE : Les actes abusifs de toute nature dirigés contre le personnel ou 
tout étudiant sont strictement interdits. Cela comprend, mais sans s'y limiter, le 
harcèlement, la violence verbale, la violence physique, le harcèlement racial ou 
ethnique, l'extorsion, les mots ou les actes qui menacent un autre étudiant ou membre 
du personnel ou incitent les autres à le faire, la coercition, le chantage et empêcher les 
étudiants d'entrer, quitter l'école, se déplacer ou se livrer à des activités scolaires par 
des menaces ou du harcèlement.  
ACTIVITÉS : Les étudiants sont fortement encouragés à participer à des activités 
parascolaires. La participation et l'engagement aux activités scolaires sont importants 
pour enseigner aux élèves des compétences telles que la coopération et le 
leadership. Les clubs sont organisés et animés par des membres du personnel. Ces 
membres du personnel appliquent le code de conduite pendant les heures de réunion 
du club / activité. Le renvoi d'un club est à la discrétion du modérateur du club. Les 
clubs universitaires comprennent la National Honor Society, le gouvernement étudiant, 
l'annuaire, etc. Veuillez noter que toutes les activités seront examinées en profondeur 
pour prendre en considération les directives émises par les agences municipales, 
étatiques et fédérales en raison de COVID-19. 
21 ST Century Community Learning Center: (financé en totalité ou en partie par le 
ministère de l'Éducation de l'Autorité palestinienne) propose un programme 
parascolaire gratuit du lundi au jeudi chaque semaine. Les offres du programme sont 
l'aide aux devoirs, le tutorat, la robotique, la radiodiffusion, les sports intra-muros, etc. 
Un calendrier numérique détaillant les activités peut être trouvé sur le site Web de 
l'école www.petchs.org . Un feuillet d'autorisation du 21 ST Century Community Learning 
Centre est inclus dans l'annexe pour votre commodité (Annexe B ) 

Toutes les demandes de renseignements concernant le 21 e CCLC peuvent 
être adressées à, Kevin Cassidy 21 e CCLC Grant Coordinator, 267-514-
1824 ext. 314 cassidyk@petchs.org  
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ARRESTATION : Tout élève appréhendé et / ou arrêté par les autorités chargées de 
l'application des lois alors qu'il était à l'école ou à une fonction liée à l'école sera 
immédiatement suspendu et renvoyé au doyen des élèves. Les parents / tuteurs seront 
informés immédiatement et la suspension restera en vigueur jusqu'à ce que les 
autorités aient déterminé le résultat.  
AGRESSION : Tout élève qui agresse ou menace d'agresser un membre du personnel, 
un élève ou tout employé de l'école se verra immédiatement imposer une suspension 
extrascolaire et l'incident sera renvoyé au doyen des élèves.  
ATHLÉTISME : Philadelphia E&T offrira le PIAA Junior Varsity Basketball pour 
la saison 2020-2021 . Tout étudiant intéressé par un sport universitaire a le droit 
d'essayer pour les équipes sportives de son école publique locale. Si un élève est 
sélectionné pour participer aux équipes sportives d'une autre école, il doit en informer 
notre responsable des services aux élèves. Reconnaissant que l'athlétisme scolaire est 
une extension de l'expérience scolaire, Philadelphia E&T communiquera avec ces 
équipes pour s'assurer que les athlètes bénéficient de licenciements anticipés le cas 
échéant, en collaboration avec le Bureau des services aux étudiants et répondent aux 
exigences académiques spécifiques de la PIAA et à la conduite, à la fréquentation et au 
retard de l'école. exigences préalables à la participation à un sport. Le département, les 
entraîneurs et les étudiants-athlètes représenteront l'école avec fierté et volonté de 
réussir dans tous les aspects du sport dans lequel ils concourent.   
Les étudiants athlètes et les étudiants E&T de Philadelphie présents à tout événement 
sportif correspondant restent soumis au code de conduite de l'école.  
Examen physique: Chaque étudiant-athlète doit avoir un examen physique préalable à 
la participation par un médecin agréé avant de pratiquer avec une équipe avant chaque 
saison.  
Âge et conditions d'éligibilité: les étudiants ne doivent pas avoir atteint l'âge de 19 ans 
au 1er juillet précédant l'année scolaire. Chaque élève n'est éligible que pendant quatre 
années consécutives au-delà de la huitième année.  
LIVRES : Tous les livres sont la propriété de l'école, et en tant que tels doivent être pris 
en charge par les élèves de manière appropriée. La dégradation ou l'endommagement 
d'un livre n'est pas différent de la dégradation ou de l'endommagement de toute autre 
propriété ou pièce d'équipement de l'école.  
BULLYING / CYBER-BULLYING / HARCÈLEMENT : Philadelphia E&T Charter High 
School interdit les actes de harcèlement, d'intimidation ou d'intimidation, y compris la 
cyberintimidation ou le harcèlement via les réseaux sociaux. Un environnement sûr et 
civil à l'école est nécessaire pour que les élèves apprennent et atteignent des normes 
académiques élevées. Le harcèlement, l'intimidation ou l'intimidation, comme d'autres 
perturbations ou comportements violents, est une conduite qui perturbe à la fois la 
capacité d'un élève à apprendre et la capacité d'une école à éduquer ses élèves dans 
un environnement sûr; et puisque les élèves apprennent par l'exemple, les 
administrateurs scolaires, les professeurs, le personnel et les bénévoles devraient être 
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félicités pour avoir fait preuve d'un comportement approprié, avoir traité les autres avec 
courtoisie et respect et avoir refusé de tolérer le harcèlement, l'intimidation ou 
l'intimidation. La politique complète sur l'intimidation est disponible en ligne.  
TÉLÉPHONE CELLULAIRE / APPAREILS ÉLECTRONIQUES: Tout élève qui choisit 
d'apporter son appareil électronique à l'école peut le faire en sachant qu'il ne doit pas 
utiliser ces appareils dans ses classes. La politique de l'école est «OFF and AWAY» 
dans toutes les classes. En raison de COVID-19, il n'y aura aucune exception et notre 
politique scolaire sera strictement appliquée. Cela est dû au risque potentiel qu'un 
appareil de téléphonie cellulaire puisse conduire d'autres personnes à appliquer les 
directives de distanciation sociale et de sécurité décrites par les agences municipales, 
étatiques et fédérales. Les étudiants pourront soumettre leur appareil électronique en 
entrant dans la classe. L'appareil électronique sera rendu à l'étudiant à la fin de la 
période de cours. Un étudiant peut choisir de garder son appareil électronique, mais 
il doit être éteint et éloigné pendant la période de temps désignée de la classe. Si un 
étudiant a son appareil électrique dans la salle de classe, l'appareil électronique sera 
envoyé au bureau des services aux étudiants par l'intermédiaire d'un responsable du 
climat. L'élève pourra choisir l'appareil électronique après l'école. La troisième fois 
qu'un élève sort un appareil électronique de manière inappropriée, le téléphone sera 
confisqué et un parent doit venir à l'école pour conserver le téléphone. La quatrième 
fois qu'un appareil électronique s'éteint de manière inappropriée, le téléphone doit être 
soumis quotidiennement au Bureau des services aux étudiants pour un semestre. Les 
appareils électroniques sont à la charge de l'étudiant. L'école n'est pas responsable des 
appareils perdus ou volés.   
SUBSTANCES CONTRÔLÉES (y compris Tabac / Marijuana / Alcool / Vape 
Devices) : La possession, l'utilisation, la vente et / ou la transmission de tout alcool ou 
de toute substance contrôlée sont strictement interdites. Cette interdiction comprend le 
bâtiment de l'école, les terrains environnants, les déplacements aller-retour pour l'école, 
ainsi que tout programme ou activité parrainé par l'école, quel que soit l'endroit.  
UTILISATION DE L'ASCENSEUR: Les étudiants qui ont des handicaps ou des 
blessures qui affectent la capacité de l'élève à monter les escaliers doivent avoir une 
note du médecin indiquant la durée d'utilisation requise pour obtenir une carte 
d'ascenseur auprès de l'administration. Les étudiants qui montent dans l'ascenseur 
sans autorisation sont passibles de sanctions disciplinaires. Philadelphia E&T 
examinera toutes les recommandations fournies par les autorités municipales, étatiques 
et fédérales concernant COVID-19 lors de la détermination de l'utilisation appropriée 
des ascenseurs. 
PLANS D'URGENCE : Une conduite silencieuse et mature est attendue en ce moment 
afin de fournir une action ou une évacuation en toute sécurité pour tous les étudiants et 
le personnel en cas de situation dangereuse et dangereuse. Des panneaux sont fournis 
dans chaque classe avec les procédures d'évacuation d'urgence. L'activation délibérée 
d'une fausse alarme est une infraction pénale. Les contrevenants feront l'objet d'une 
procédure disciplinaire et pourront être renvoyés à la police.  
PASSES DE SALLE / PASSES DE SALLE DE BAINS : Les étudiants ne sont pas 
autorisés à se promener dans le bâtiment, les couloirs, etc. ou à sortir du bâtiment sans 
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autorisation. Si un élève doit quitter une salle de classe ou une zone affectée, il doit 
d'abord obtenir un laissez-passer auprès de son enseignant ou de son 
personnel. Philadelphia E&T examinera toutes les recommandations fournies par les 
autorités municipales, étatiques et fédérales concernant COVID-19 lors de la 
détermination de l'utilisation appropriée des laissez-passer et du protocole de salle de 
bains. 
INTERROGATIONS : Le personnel de l'administration et de la sécurité se réserve le 
droit d'interroger tout étudiant ou étudiants concernant leur conduite ou leur 
comportement ainsi que la conduite ou le comportement d'autrui. Ils se réservent 
également le droit de fouiller tout étudiant ou étudiants ainsi que leurs biens s'il existe 
des soupçons raisonnables que des articles, substances, objets interdits ou matériaux 
illégaux ou non autorisés sont en leur possession et pourraient compromettre le bien-
être et / ou la sécurité d'autrui. ou le fonctionnement sécuritaire de l'école.  
Les élèves doivent coopérer à tout interrogatoire de l'administration scolaire. Les élèves 
interrogés par les forces de l'ordre sur le terrain de l'école doivent être informés de leurs 
droits contre l'auto-incrimination.  
LANGUE: Les étudiants sont censés s'abstenir d'utiliser un langage grossier envers les 
membres du personnel et les autres étudiants. Les étudiants ne doivent pas utiliser un 
langage dérogatoire de quelque nature que ce soit.  
LITTERING / DOMMAGES MATÉRIELS: Les étudiants sont censés aider à 
maintenir un environnement de travail propre. Les détritus, les graffitis ou les 
dommages matériels sont inacceptables.  
SERRURES / CASIERS : Chaque étudiant recevra un casier. Les casiers sont la 
propriété de l'école et sont fournis pour ranger les vêtements d'extérieur, les livres, les 
effets personnels, etc. Bien que les casiers restent la propriété de l'école, l'entretien du 
casier est à la charge de l'élève. Les étudiants ne sont pas autorisés à utiliser le casier 
d'un autre étudiant, ni à partager un casier avec un autre étudiant. La falsification du 
casier d'un autre élève entraînera une révision disciplinaire.  
Les casiers peuvent être fouillés par l'administration (ou un représentant) s'il existe des 
soupçons raisonnables que le casier contient quelque chose de nuisible ou illégal. Des 
perquisitions de cette nature seront effectuées en présence d'un ou plusieurs témoins.  
Les étudiants doivent fournir leur propre serrure et chaque casier doit rester verrouillé 
tout au long de la journée. L'école n'assume aucune responsabilité pour tout matériel ou 
effets personnels manquants ou volés dans un casier.  
  
DÉTECTION DES MÉTAUX: Afin de maximiser la sécurité des élèves, les élèves et 
les élèves doivent se soumettre à la détection de métaux à l'entrée 
principale. Philadelphia E&T examinera toutes les recommandations fournies par 
les autorités municipales, étatiques et fédérales concernant COVID-19 lors de la 
détermination de l'utilisation appropriée. 
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VIOLENCE PHYSIQUE : Le Philadelphia E&T Charter High School est entièrement 
engagé à maintenir un environnement d'apprentissage sûr pour chaque élève. La 
violence ne sera pas tolérée; et tout étudiant qui choisit d'utiliser la violence de toute 
sorte comme option pour résoudre des problèmes, des problèmes ou des différences 
avec quiconque sera immédiatement référé au doyen des étudiants.  
RESPECT: Un climat de respect mutuel est attendu à Philadelphia E&T. La diversité et 
les divergences d'opinion sont les bienvenues car nous sommes un environnement 
inclusif. Les étudiants et les membres du personnel doivent s’adresser mutuellement 
dans un langage professionnel et approprié. La résolution des conflits est primordiale 
pour maintenir ce climat de respect mutuel. Une assistance dans ce domaine peut être 
trouvée dans n'importe quel bureau administratif.  
ÉVÉNEMENTS SCOLAIRES : Les élèves qui participent à des événements scolaires 
doivent suivre toutes les règles incluses dans ce code. Les élèves ne peuvent pas 
assister aux événements scolaires s'ils n'ont pas fréquenté l'école ce jour-là. Les élèves 
/ familles sont responsables du transport fiable de leurs élèves vers / depuis 
l'événement scolaire. Les étudiants doivent arriver à un événement dans l'heure suivant 
l'heure de début. Les étudiants ne peuvent quitter l'événement qu'une heure avant la fin 
de l'événement. Les étudiants doivent quitter les lieux dans les quinze (15) minutes 
après la fin de l'événement. Les élèves qui ont été renvoyés de notre école ne sont pas 
autorisés à assister à un événement scolaire pendant au moins un (1) an. Les élèves 
qui ignorent avec défi cette politique et amènent un élève qui a été renvoyé de l'école 
s'exposeront à des sanctions disciplinaires, pouvant aller jusqu'à la suspension et / ou 
l'expulsion. Les événements individuels peuvent avoir des critères spécifiques 
d'éligibilité et de participation des étudiants. Philadelphia E&T examinera toutes les 
recommandations fournies par les autorités municipales, étatiques et fédérales 
concernant COVID-19 lors de la détermination des protocoles appropriés pour les 
événements scolaires. 
FRAIS POUR LES AÎNÉS : Les aînés doivent payer des frais pour les aînés de 300 $ à 
la Philadelphia E&T Charter High School. Ces frais seront utilisés pour divers articles 
liés à l'obtention du diplôme qui leur seront achetés tout au long de leur dernière 
année. Une liste complète sera fournie sur une base annuelle.  
Trois paiements de 100 $ peuvent être effectués tout au long de l'année scolaire à des 
dates d'échéance indiquées sur le calendrier scolaire ou un dernier paiement de 300 $ 
peut être effectué d'ici la fin janvier.  
HARCÈLEMENT SEXUEL : Les contacts indésirables ou indésirables ou les 
comportements inappropriés (paroles, gestes ou contacts physiques) de nature sexuelle 
dirigés contre une autre personne sont interdits. Philadelphia E&T ne tolérera aucun 
harcèlement de la part d'un étudiant ou d'un membre du personnel. Tout  
ÉTUDIANTS HANDICAPÉS: Tout étudiant bénéficiant d'un programme 
d'enseignement individualisé (IEP) ou d'un accord de service selon la section 504 
suivra le code de conduite modifié par des objectifs comportementaux 
spécifiques. Toute / toutes les mesures disciplinaires seront traitées conformément à la 
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loi de Pennsylvanie. Voir la section F pour plus d'informations sur les exclusions 
scolaires pour les élèves handicapés.  
Toutes les demandes 
peuvent être adressées 
à: Leigh-Ann Wilson 
Directrice de l'éducation 
spéciale 267-514-1824 
ext. 295 w ilsonl@petchs
.org  

ÉCOLE D'ÉTÉ : Tout étudiant de Philadelphie E&T qui ne respecte pas la conduite 
et / ou ne respecte pas la politique de fréquentation devra suivre les cours d'été.  
  
PÉRIODES DE TRANSITION: Les élèves ont trois minutes pour passer d'une période 
de classe à une autre. Pendant ces périodes de transition, les élèves doivent passer 
rapidement et tranquillement d'une classe à l'autre. Les élèves ne doivent pas porter de 
vêtements d'extérieur ni toucher de quelque façon que ce soit à d'autres 
élèves. Philadelphia E&T examinera toutes les recommandations fournies par les 
autorités municipales, étatiques et fédérales concernant COVID-19 lors de la 
détermination de l'utilisation appropriée des périodes de transition. 
ACTES ILLICITES : Un acte illégal commis sur ou hors du terrain de l'école peut 
entraîner la suspension ou l'expulsion, ainsi que l'intervention de la police en plus des 
sanctions imposées par le tribunal.  
OBJETS DE VALEUR / VOL : Les objets de valeur tels que l'argent, les sacs à main, 
les sacs à main, les portefeuilles, etc. sont la responsabilité de l'élève et non de 
l'école. De grosses sommes d'argent et des articles de valeur extrême ne doivent pas 
être transportés dans l'école. Les appareils électroniques sont interdits et toute perte 
d'un article ne sera pas à la charge de l'école. Par conséquent, l'école ne sera pas 
responsable du rétablissement.  
VANDALISME : Tout élève coupable de vandalisme, c'est-à-dire de dégrader, 
d'endommager ou de détruire délibérément et intentionnellement les biens, les 
installations, l'équipement, le matériel, etc. de l'école sera immédiatement référé au 
doyen des élèves.  
ARMES : Il est strictement interdit aux élèves d'avoir des armes sur leurs personnes à 
tout moment ou dans tout espace qui leur est fourni par l'école, y compris mais sans s'y 
limiter, leur casier, bus scolaire ou espaces connexes. Une arme est considérée comme 
tout outil, instrument, instrument ou arme capable de causer des blessures graves ou 
pire. La possession, l'utilisation ou la tentative d'utilisation de tout article pouvant causer 
des blessures à un autre entraînera la suspension immédiate et le renvoi au doyen des 
étudiants.  
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E. INFRACTIONS 

Un système d'infraction a été mis en place pour permettre aux étudiants d'agir de 
manière responsable et d'être responsables de leurs propres performances et 
comportements. En mettant en œuvre ce système, l’Administration espère que les 
étudiants apprendront à apprécier l’importance et le besoin d’autodiscipline. Il est de la 
responsabilité de l'élève d'informer et d'informer ses parents / tuteurs de toute infraction 
encourue en ce qui concerne le code de conduite de Philadelphie E&T ou les politiques 
de l'école.  
Chaque élève commencera chaque trimestre avec cent (100) points. La note de 
passage en discipline est de soixante-dix (70). La moyenne trimestrielle des notes de 
chaque élève sera déterminée pour déterminer la note finale de la discipline. Si un 
élève ne réussit pas sa conduite pendant l'année scolaire, il / elle devra suivre les cours 
d'été. Les élèves qui enfreignent le code de conduite, les politiques et / ou les 
procédures de l'école se verront infliger une infraction, à laquelle des points seront 
déduits de la note de discipline de l'élève. Les déductions de points varient en fonction 
de la violation.  
Les étudiants qui reçoivent une note disciplinaire qui échoue dans un trimestre peuvent 
obtenir une note de passage en gagnant quatre-vingt-cinq (85) ou plus au trimestre 
suivant. Si l'étudiant reçoit quatre-vingt-cinq (85), la note d'échec du trimestre précédent 
sera réajustée à 70.  

Voici une liste des infractions qui se trouvent sur la feuille d'infraction des 
lycées de Philadelphie E. & T. Charter:  

Infraction Description Academic Dishonesty Philadelphia E&T Charter High School estime 
que l'honnêteté académique est essentielle à la réussite de chaque élève. Par conséquent, les 
étudiants sont interdits de plagiat, de tricherie ou de toute autre activité lorsqu'un étudiant tente 
de soumettre le travail d'une autre personne comme le sien. De plus, tout étudiant qui aide 
volontairement un autre étudiant à violer cette politique sera également en violation de la 
politique d'honnêteté académique. Toutes les violations de cette politique feront l'objet d'une 
enquête par le directeur des études .   

Administration de défaut de se conformer à la paperasse demandée dans le délai imparti. La 
sanction sera en cours de traitement pour chaque jour où l'étudiant ne se conforme pas.   

Violation du téléphone portable Lorsqu'un élève enfreint la politique de l'école en matière de 
téléphone portable.  

Classe de coupe Quand un élève n'est pas à l'endroit que son fichier dicte. 

Infractions répétées: Toute sanction pouvant aller jusqu'à dix (10) jours de suspension.  
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Manque de respect : lorsqu'un élève dit ou fait quelque chose qui montre un manque de respect 
envers un membre du personnel ou du corps professoral. Les infractions multiples entraîneront 
une pénalité pouvant aller jusqu'à dix (10) jours de suspension.  

Perturbation: lorsqu'un élève perturbe l'environnement scolaire par des actions telles que, mais 
sans s'y limiter , parler excessivement, quitter les sièges, emballer tôt, jeter des objets, crier, 
etc.  

Code vestimentaire: lorsqu'un élève n'est pas en uniforme approprié.  

Ascenseur : Lorsqu'un étudiant est dans l'ascenseur sans les informations d'identification 
appropriées.  

En mettant en danger le bien-être d'autrui: lorsque les élèves participent à des comportements 
dangereux, notamment jouer au combat, lancer des objets dangereusement et pousser / faire 
trébucher d'autres élèves. 

Falsification de documents: lorsque les élèves falsifient des signatures, falsifient tous 
les laissez-passer ou feuillets d'autorisation. 

IPad : lorsqu'un élève enfreint la politique 1: 1 de l'iPad. La violation sera examinée par 
le département de technologie en collaboration avec les services aux étudiants.  

Tard en classe : Un élève est en retard lorsqu'il n'est pas dans la classe qui lui est assignée ou 
à la cafétéria pendant le déjeuner qui lui est assigné lorsque la cloche sonne.  

Quitter la propriété de l'école: lorsqu'un élève quitte la propriété de l'école sans la permission 
appropriée.  

Déchets: lorsqu'un élève laisse intentionnellement des ordures / déchets dans sa classe, sa 
cafétéria et / ou le couloir.  

Conduite obscène ou profane Lorsqu'un élève utilise un langage ou des actions obscènes ou 
profanes, y compris un langage écrit et des messages électroniques et électroniques. Les 
infractions multiples entraîneront une pénalité pouvant aller jusqu'à dix (10) jours de 
suspension.  

Racial of Ethnic Slur: Lorsqu'un élève utilise des insultes raciales ou ethniques de quelque 
manière que ce soit. Les infractions multiples entraîneront une pénalité pouvant aller jusqu'à dix 
(10) jours de suspension. 

Dormir : Lorsqu'un élève dort, il devrait participer à la leçon.  

Vol: lorsqu'un étudiant prend la propriété d'une autre personne sans autorisation ni droit légal. Il 
y a possibilité d'intervention policière et de restitution. Les infractions multiples entraîneront une 
pénalité pouvant aller jusqu'à dix (10) jours de suspension.  

Violation de zone non autorisée: lorsqu'un élève se trouve dans une zone non autorisée.  

Vandalisme : lorsqu'un élève détruit ou endommage délibérément l'école et / ou les biens d' un 
autre élève .  

Violer les procédures d'urgence: lorsqu'un élève ne suit pas correctement les procédures 
d'urgence de l'école.  
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E. DÉTENTIONS     

* Veuillez noter qu'en raison de COVID-19, certaines des exigences de détention 
traditionnelles peuvent être modifiées en raison des directives émises par les agences 
municipales, étatiques et fédérales ou jugées nécessaires par Philadelphia E&T. 

Les étudiants peuvent recevoir une détention pour avoir enfreint les politiques et 
procédures de l'école. Les détentions varient en fonction de la nature et de la gravité de 
l'infraction. Un étudiant peut recevoir trois types de détentions:  

1. Du lundi au vendredi de 14 h 50 à 15 h 
20. 2. Samedi 9h00 - 11h00 (cycle mensuel) * 

Les horaires de détention sont susceptibles 
de changer.  

Une liste de détention sera publiée quotidiennement. Il est de la responsabilité de 
l'étudiant de vérifier qu'il n'est pas prévu qu'il purge une détention. Les points seront 
déduits de la note de discipline d'un étudiant s'il n'assiste pas à une détention 
programmée comme suit:  
Détention en semaine = 2 points 
Détention du samedi = 10 points 

F. PROCÉDURES DE SUSPENSIONS ET D'EXPULSIONS 

Certaines infractions à ce code de conduite rendront l'élève responsable d'une 
exclusion de l'école. Philadelphia E&T Charter High School peut suspendre un élève 
de l'école pour violation du code de conduite.  
Conformément au code 12.6 du Département de l'éducation de l'État de Pennsylvanie, 
«Exclusions de l'école», le conseil d'administration du Philadelphia E&T Charter High 
School déclare:  
• L' exclusion de l'école peut prendre la forme d'une suspension ou 
d'une expulsion.  
• La suspension est une exclusion de l'école pour une période d'un (1) à dix (10) jours 
d'école consécutifs.  
• Des suspensions peuvent être prononcées par tout membre de 
l'administration de l'école.  
• Aucun étudiant ne sera suspendu tant qu'il n'aura pas été informé des raisons de la 
suspension. Il n'est pas nécessaire de donner un préavis de la suspension envisagée 
lorsqu'il est clair que la santé, la sécurité ou le bien-être de la communauté scolaire sont 
menacés.  
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• Le parent / tuteur doit être informé immédiatement par écrit lorsque l'élève est 
suspendu.  
• Lorsque la suspension dépasse trois (3) jours d'école, l'élève et ses parents doivent 
avoir la possibilité d'une audience informelle.  

• L'audience informelle / la conférence des parents aura lieu dès que 
raisonnablement possible après le début d'une suspension à long terme.  
• L'audience informelle / la conférence des parents doit avoir lieu au plus tard le 
troisième jour de la suspension à long terme, sauf si les deux parties en 
conviennent autrement et doivent se conformer aux exigences d'une procédure 
régulière.  
• Les auditions / conférences parentales informelles en vertu de cette disposition 
seront conduites par le PDG ou le délégué administratif.  
• Cette audience permettra à l'école de communi quer à la famille et étudiant t - il 

les comportements de préoccupation / résultats d'une enquête / témoins.                
• Les parents / élèves auront l'occasion de répondre / remettre en question les 
préoccupations / l'enquête / les témoins présentés. Les parents / élèves auront 
également la possibilité d'amener leurs propres témoins.  

• À la fin de l'audience informelle, le PDG ou le représentant administratif déterminera la 
prochaine action. * Veuillez noter: une recommandation d'expulsion peut être un 
résultat.  
• Les suspensions ne peuvent pas être exécutées consécutivement au-delà de la 
période de dix (10) jours d'école.  
• Les étudiants auront la responsabilité de rattraper les examens et les travaux 
manqués tout en étant sanctionnés par la suspension et seront autorisés à effectuer 
ces travaux conformément aux directives établies par le conseil d'établissement.  
• L' expulsion est une exclusion de l'école par le conseil d'administration pour une 
période dépassant dix (10) jours d'école et peut être une expulsion permanente du 
tableau de l'école. L'expulsion nécessite une audition formelle.  
• Les élèves qui sont suspendus, expulsés ou se retirent de l'école ne sont pas 
autorisés sur le terrain de l'école ni autorisés à participer à une fonction ou à une 
activité scolaire.  

Chaque étudiant se verra accorder ses droits à une procédure régulière en cas de 
recommandation d'expulsion.  
Les élèves qui commettent une infraction grave au Code de conduite de Philadelphie 
E&T et qui ont un handicap documenté seront invités à participer à une réunion de 
détermination de la manifestation, à la discrétion de l'administration de l'école. Une 
détermination de manifestation doit être effectuée par l'équipe du PEI pour décider si le 
comportement de l'élève a été causé par son handicap ou s'il est une «manifestation» du 
handicap. Si l'équipe IEP décide que le comportement de l'étudiant n'était pas lié au 
handicap, le placement de l'étudiant peut être modifié pour des raisons disciplinaires et / 
ou l'étudiant peut être soumis aux conséquences disciplinaires appropriées pour ses 
actions.  
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Des informations supplémentaires peuvent être trouvées dans le 
chapitre 12 du Code PA (voir le lien ci-dessous): 
http://www.pacode.com/secure/data/022/chapter12/022_0012.pdf  

Les étudiants ayant des besoins spéciaux, qui enfreignent le Code de conduite E&T de 
Philadelphie, ont droit à une détermination de manifestation avant la procédure 
d'expulsion.  
Une détermination de manifestation est requise par IDEA lors de l'examen de l'exclusion 
d'un étudiant ayant un handicap qui constitue un changement disciplinaire de 
placement. La détermination de la manifestation doit avoir lieu dans les 10 jours d'école 
de toute décision de modifier le placement d'un enfant handicapé en raison d'une violation 
du code de conduite des élèves. La détermination de la manifestation est effectuée par 
le LEA, le parent et les membres concernés de l'équipe IEP (tel que déterminé par le 
parent et le LEA.)  
Lors de la détermination de la manifestation, l'équipe doit 
déterminer:  

1. Si le comportement en question a été causé par, ou avait un lien direct et 
substantiel avec, le handicap de l'enfant;  
  
ou  

2. Si le comportement en question était le résultat direct de l'échec de la LEA à 
mettre en œuvre le PEI.  

Si la détermination de l'équipe est Oui à l'une des affirmations ci-dessus, le 
comportement doit être considéré comme une manifestation du handicap de l'élève.  

Conformément à la loi de Pennsylvanie, les droits de procédure régulière suivants 
seront respectés si un étudiant est recommandé pour l'expulsion:  
1. L' avis des frais doit être envoyé aux parents ou tuteurs de l'élève par courrier certifié.  
  
2. Un préavis d'au moins 3 jours de l'heure et du lieu de l'audience doit être donné. Une copie 
de la politique d' expulsion , l'avis que le conseiller juridique peut représenter l'élève et les 
procédures d'audience doivent être joints à l'avis d'audience. Un étudiant peut demander le 
report de l'audience lorsqu'il démontre un motif valable de prolongation.   

3. L'audience a lieu en privé, à moins que l'élève ou le parent ne demande une audience 
publique.  

4. L'élève peut être représenté par un avocat, aux frais des parents ou tuteurs, et peut avoir un 
parent ou tuteur à l'audience.   

5. L'élève a le droit de recevoir les noms des témoins à charge ainsi que des copies des 
déclarations et des affidavits de ces témoins.   
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6. L'étudiant a le droit de demander que les témoins comparaissent en personne et répondent 
aux questions ou soient contre-interrogés.   

7. L'étudiant a le droit de témoigner et de présenter des témoins en son 
propre nom.  

8. Un enregistrement écrit ou audio doit être conservé de l'audience. L'étudiant a droit, 
aux frais de l'étudiant , à une copie. Une copie doit être fournie sans frais à un élève 
indigent.   

9. La procédure doit avoir lieu dans les 15 jours de classe suivant la notification des charges, 
sauf accord mutuel des deux parties. Une audience peut être retardée.   

10. Un avis de droit d'appel des résultats de l'audience doit être fourni à 
l' étudiant avec la décision d'expulsion.   

  

  

  

  

  

3. POLITIQUES ACADÉMIQUES 

Le lycée de Philadelphie E&T Charter estime que l'honnêteté académique est 
essentielle à la réussite d'un élève et à la réputation de notre école. Les étudiants 
doivent être responsables de leur propre travail en tout temps. Par conséquent, il est 
interdit aux étudiants de tricher et de plagier. Le plagiat consiste à copier mot à mot, à 
résumer ou à paraphraser les mots ou les idées d'un autre sans citer la source. La 
tricherie vise à obtenir (ou à aider un autre élève à obtenir) des crédits ou des notes 
améliorées en utilisant des moyens interdits ou trompeurs.  

Exemples de malhonnêteté académique: 

• Présenter les idées ou autres comme les vôtres sans accorder le crédit approprié à votre 
source.  

• Copie du test, du projet, des devoirs ou du travail en classe de quelqu'un 
d'autre.  
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• Permettre à quelqu'un de copier ou de soumettre votre travail 
comme le sien.  

• Utiliser des notes ou d'autres documents (y compris les téléphones portables) pendant un 
test ou un examen sans l'autorisation de l'enseignant.  

• Utiliser un téléphone portable pour capturer des images d'un test ou d'un devoir ou d'un projet 
de devoirs ou de travaux de classe terminés et le partager avec d'autres dans le but de le 
copier.  

  
Les étudiants qui se livrent à l'une des activités malhonnêtes ci-dessus seront 
confrontés à des conséquences qui incluent, mais sans s'y limiter: l'incident signalé au 
bureau des études, la conférence des étudiants avec l'enseignant, la notification des 
parents par l'enseignant, la réduction du grade, les détentions.  

Le Bureau des universitaires maintiendra une base de données des violations de la 
politique sur l'honnêteté académique. Les étudiants qui ont plus d'une violation feront 
face à des conséquences plus graves qui peuvent inclure, mais sans s'y limiter, la 
conférence des parents, la suspension, l'exclusion des honneurs, la référence à un 
conseiller et la réduction à zéro de la note d'affectation / test.  

Les enseignants sont responsables de l'application des conséquences et de la 
déclaration de l'incident au Bureau des études via un e-mail contenant les détails de 
l'incident ainsi que de la rédaction des étudiants pour la malhonnêteté académique et 
de la soumission de la rédaction aux services aux étudiants.  

ÉCOLE D'ÉTÉ ACADÉMIQUE: Tout étudiant E&T de Philadelphie qui échoue à un 
cours académique doit rattraper ce cours avant d'obtenir son diplôme ou de passer au 
niveau supérieur. Reportez-vous aux exigences de crédit pour Philadelphia E&T pour 
assurer la remise des diplômes en temps opportun. Les étudiants ayant plus de deux 
échecs finaux dans les matières principales seront référés au directeur des études et au 
directeur général pour examen administratif, ce qui pourrait inclure la possibilité de 
redoubler.  
AVIS PUBLIC ANNUEL / POLITIQUES DE RECHERCHE D'ENFANTS: À 
Philadelphia E&T, nous nous engageons à répondre aux besoins de chaque 
élève. Nous servons des étudiants ayant une variété de besoins éducatifs. Les 
étudiants avec des PEI ou des plans 504 sont traités équitablement dans notre 
communauté. Pour plus d'informations sur notre processus de recherche d'enfants et 
notre programme d'éducation spéciale, veuillez consulter le site Web de notre école à 
l' adresse : http://www.petchs.org/our_programs/academics/special_education_p
olicies  
EL (LEARNER ANGLAIS) PROGRAMME ÉDUCATIF D'INSTRUCTION 
LINGUISTIQUE: L'objectif du LIEP de Philadelphia Electrical & Technology Charter 
High School est de répondre aux besoins linguistiques des apprenants d'anglais et 
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d'aider nos EL (apprenants d'anglais) à accroître leurs compétences linguistiques dans 
les quatre domaines de la lecture, de l'écriture , Parler et écouter.  

Les apprenants d'anglais sont d'abord identifiés par l'enquête sur la langue parlée à la 
maison qu'un parent ou tuteur de nos nouveaux étudiants doit remplir lors de 
l'inscription. Si une langue autre que l'anglais apparaît dans l'enquête sur la langue 
parlée à la maison, le processus d'identification de l'apprenant anglais PDE est 
suivi. Sur la base des résultats, un étudiant peut être placé dans un LIEP 
approprié. Une description complète du LIEP est disponible 
sur http://www.petchs.org/our_programs/academics/language_instruction_educational_program
  

Les parents d'EL ont le droit de refuser certains programmes et services distincts et 
spécialisés qui peuvent faire partie du LIEP pour leurs enfants. Pour plus d'informations 
sur notre LIEP, contactez notre responsable académique: Mme Rosemarie 
DeFelice: 267-514-1823 ext. 221 ; defelicer@petchs.org  

GRADING: Les métriques suivantes sont utilisées pour le 
classement trimestriel:  
ÉCHELLE DE NOTATION: A : 93-100, B : 85-92, C : 76-84, D : 70-
75, F : 69 et ci-dessous.  
(* Le programme académique et les procédures de notation peuvent être modifiés par 
le conseil d'administration en raison des restrictions et des directives COVID-19. Tout 
ajustement de ces programmes sera de nature temporaire et conçu pour fournir aux 
étudiants des voies de réussite sans pénalité liée à un public sans précédent. tout 
changement approuvé par le conseil sera communiqué aux élèves et aux familles et 
affiché sur le site Web de l' école pour examen public.) 
  
EXIGENCES DE DIPLÔMATION: Le conseil d'administration souhaite reconnaître la 
réussite de chaque élève du programme d'enseignement approuvé de l'école par 
l'attribution d'un diplôme lors des cérémonies de remise des diplômes. L'administration 
de l'école doit élaborer des procédures de mise en œuvre de cette politique qui 
comprennent l'enregistrement minutieux des progrès de chaque élève et l'accumulation 
des conditions d'obtention du diplôme; conseiller les élèves de savoir ce que l'on attend 
d'eux pour terminer leurs études; l'émission d'avertissements périodiques aux étudiants 
qui risquent de ne pas remplir les conditions d'obtention du diplôme; préparation et 
soumission au conseil d'administration pour approbation d'une liste de candidats à 
l'obtention d'un diplôme; préparation de diplômes appropriés; et la planification et 
l'exécution de cérémonies de remise des diplômes qui marquent à juste titre cette 
importante réalisation. Le conseil décerne un diplôme d'études secondaires à chaque 
élève qui satisfait aux exigences d'obtention du diplôme. Ces exigences doivent inclure 
la réussite des cours d'études pour une école secondaire de quatre ans approuvés par 
le conseil et qui répondent aux normes fixées par le Commonwealth de Pennsylvanie et 
les règlements de l'éducation. Un étudiant qui a rempli les conditions d'obtention du 
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diplôme ne peut se voir refuser un diplôme à des fins disciplinaires, mais peut se voir 
refuser la participation aux cérémonies de remise des diplômes sur décision de 
l'administration scolaire. Le Conseil reconnaît que le Commonwealth de Pennsylvanie 
exige que chaque candidat à l'obtention du diplôme ait obtenu 21 crédits. Cependant, 
afin de s'assurer que Philadelphia E&T remplit fidèlement sa mission de rendre les 
étudiants employables au 21e siècle, le conseil a établi une norme plus élevée que les 
étudiants devraient respecter avant d'obtenir leur diplôme. De plus, les étudiants 
doivent réussir tous les cours pour lesquels ils sont inscrits, même si l'achèvement de 
ce cours est supérieur à la norme d'obtention du diplôme prescrite ci-dessous.  

Norme du Commonwealth de Pennsylvanie 
Unité de crédit / sujet 

4 Anglais  

3 Mathématiques  

3 Science  

3 Études sociales  

2 Arts ou lettres ou les deux  

1 Santé et éducation physique  

5 cours au choix  

  
Philadelphie E & T Standard 

Unité de crédit / sujet 
  

4 Anglais  

4 Mathématiques  

4 Science et technologie  

3 Études sociales  

3 Langues étrangères, arts ou sciences 
humaines  

1 Santé et éducation physique  

5 Cours supplémentaires approuvés pour crédit pour l'obtention du diplôme par l'école, 
y compris les cours de formation professionnelle approuvés.   

  
  
CRITÈRES D'HONNEUR: Les honneurs sont déterminés trimestriellement par 
trimestre.  
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Premiers honneurs : 93% de moyenne académique; aucun D ou F sur le bulletin 
de notes, réussite à la discipline.  
Deuxième distinction : 85% de moyenne académique; pas de 
Fs; réussir la note de discipline.  
TEST KEYSTONE / PASA TESTING : Tous les étudiants sont tenus de passer des 
examens Keystone au cours de l'année appropriée (fin de la 10e année pour le test initial; 
junior pour le test) ou PASA Testing le cas échéant. L'administration des tests aura lieu 
en décembre / janvier et mai et obligera les étudiants à suivre un calendrier de tests 
avec des licenciements anticipés. Veuillez consulter le calendrier pour trouver le 
calendrier des tests. * Veuillez noter qu'en raison de COVID-19, certaines des 
exigences de test traditionnelles peuvent être modifiées en raison des directives émises 
par les agences municipales, étatiques et fédérales ou jugées nécessaires par 
Philadelphia E&T. 
  
POLITIQUE DE COMPORTEMENT DES ÉTUDIANTS KEYSTONE: Les examens 
Keystone sont des examens académiques exigés par le Pennsylvania Department of 
Education. La conduite des étudiants pendant l'administration des tests est un élément 
essentiel pour garantir la sécurité et l'équité des tests pour tous les étudiants. Les 
surveillants qui estiment que les élèves se comportent d'une manière qui viole le 
protocole de test Keystone devraient prendre le livret de test de l'élève. Le surveillant 
supplémentaire doit accompagner l'enfant et le livret de test au coordinateur des 
tests. Le coordonnateur des tests orientera l'élève vers l'administration de l'école afin de 
déterminer la gravité de l'infraction.  

ÉVALUATION DE LA RÉGION LOCALE: Pour les étudiants qui ne démontrent pas 
leur compétence aux examens Keystone à la fin de leur onzième année. Ils devront 
réussir notre évaluation locale, que nous appelons les examens d'équivalence 
senior. Les étudiants devront maîtriser les compétences de cette évaluation locale 
avant l'obtention du diplôme.  

MAQUILLAGE ET TRAVAIL TARDIF : * Veuillez noter qu'en raison de COVID-19, 
certaines des exigences traditionnelles peuvent être modifiées en raison des directives 
émises par les agences municipales, étatiques et fédérales ou jugées nécessaires par 
Philadelphia E&T. 

Le travail de rattrapage est défini comme tout devoir ou test qu'un étudiant doit effectuer 
en raison d'une absence excusée. Les étudiants doivent avoir le même temps que les 
autres étudiants pour terminer le travail et doivent être autorisés à rattraper le test pour 
obtenir le plein crédit. La note d'un étudiant ne devrait pas être réduite simplement en 
raison d'une absence excusée. Contrôles manqués doivent être après l' école à notre 
21 e siècle Centre d' apprentissage communautaire (programme parascolaire) au retour 
de l'étudiant.  
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Le travail tardif est défini comme tout travail terminé ou remis après la date d'échéance 
désignée. Les étudiants peuvent effectuer des travaux tardifs jusqu'à la fin du trimestre 
actif. Les enseignants peuvent utiliser leur pouvoir discrétionnaire pour réduire une note 
pour retard, mais cette réduction ne doit pas dépasser 50% de la note acquise. Les 
élèves doivent fréquenter le centre d'apprentissage communautaire du 21 e siècle 
(programme après l'école) pour compenser le travail en classe ou les devoirs 
manqués.  

CONFÉRENCES PARENTS / ENSEIGNANTS: Il y aura plusieurs occasions tout au 
long de l'année de rencontrer les enseignants de votre enfant. Veuillez consulter le 
calendrier pour les dates / heures. Cependant, vous pouvez contacter les enseignants 
de votre enfant par e-mail ou par téléphone à tout moment, une liste complète du 
personnel est disponible en ligne: http://www.petchs.org/about/staff . Si vous 
souhaitez planifier une réunion avec les enseignants de votre enfant, contactez le 
bureau des universitaires au poste 221.  

PROMOTION: Philadelphia E & T Charter High School s'engage à l'excellence dans la 
réussite des élèves et reconnaît l'importance d'une norme de promotion à l'échelle de 
l'école. Une telle norme doit reconnaître que la croissance personnelle, sociale, 
académique et physique varie en fonction de chaque élève et, en conséquence, chacun 
doit être placé dans le cadre éducatif le plus approprié à ses besoins actuels.  

  
La promotion des élèves a lieu chaque année à la fin de l'année scolaire. En ce qui 
concerne le calendrier de cette action, des dérogations à cette directive peuvent être 
faites par l'administration scolaire après consultation avec le (s) enseignant (s) et avec 
l'approbation du Conseil de fondation.  

L'achèvement réussi des exigences du cours grâce à un programme d'études 
d'été approuvé par l'école doit être crédité dans la prise de décisions de 
promotion.  

Directives de promotion La promotion d'un grade à 
l'autre est basée sur les crédits obtenus.  
• Promotion en 10 e année: 

• Les étudiants doivent avoir 5 crédits ou plus avec au moins un crédit 
complet en anglais.  

• Promotion en 11 e année: 
• Les étudiants doivent avoir 11 crédits ou plus avec au moins deux crédits 
complets en anglais et au moins un crédit complet dans chacune des matières 
suivantes: mathématiques, sciences, histoire.  

• Promotion en 12 e année: 
• Les étudiants doivent avoir au moins 17,5 crédits avec au moins trois crédits 
complets en anglais et au moins deux crédits complets dans chacune des 
matières suivantes: mathématiques, sciences, histoire.  
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POWERSCHOOL: Les parents / tuteurs ont la possibilité d'accéder et de surveiller les 
notes de leur enfant en utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe qui vous ont été 
fournis avec la liste de votre enfant. Pour plus d'informations sur cet outil utile, veuillez 
contacter le Bureau des universitaires au 267-514-1823, poste 221. Des formations 
pour les parents sont proposées tout au long de l'année; veuillez continuer à consulter 
notre calendrier sur notre page d'accueil www.petchs.org.  
SCHOOLOGIE: La schoologie est le système de gestion de l'apprentissage (LMS) qui 
sera mis en œuvre pour l'année scolaire 2019-2020. Les étudiants seront en mesure 
d'accéder et de visualiser tous les travaux en classe et les calendriers de classe sur 
la schoologie . Les enseignants fourniront aux élèves un code d'accès pour chacune de 
leurs classes.  
ÉTUDIANTS HANDICAPÉS: Les étudiants qui ont des IEP ou des plans 504 sont 
soumis au contenu de ce document remplaçant les politiques académiques ici le cas 
échéant. Tous les enseignants doivent revoir et mettre en œuvre les adaptations et le 
matériel académique approprié pour les élèves ayant des IEP et des plans 504. Toute / 
toute action sera traitée conformément à la loi de Pennsylvanie.  
ÉTUDIANTS HANDICAPÉS: Tout étudiant bénéficiant d'un programme 
d'enseignement individualisé (IEP) ou d'un accord de service selon la section 504 se 
conformera aux exigences académiques énoncées dans ces documents.  
Toutes les demandes 
peuvent être adressées 
à: Leigh-Ann Wilson 
Directrice de 
l'éducation spéciale 
267-514-1823 
ext. 295 w ilsonl@petch
s.org  
  

4. POLITIQUES TECHNOLOGIQUES 

L'administration doit s'assurer que l'utilisation de la technologie est compatible avec la 
mission de l'école, ses buts et ses objectifs. On attend de chaque élève qu'il agisse 
avec maturité, éthique et responsabilité lorsqu'il utilise l'équipement de l'école, en 
particulier lorsqu'il utilise la technologie de l'école. Étant donné le besoin 
supplémentaire de technologie pour soutenir l'apprentissage à distance, le cas échéant, 
il est extrêmement important que les étudiants se familiarisent avec les politiques 
technologiques. Chaque élève de Philadelphie E&T recevra un appareil scolaire (un 
Chromebook ou un iPad). Tout étudiant qui n'a pas accès à Internet à la maison est 
encouragé à contacter le département informatique de Philadelphie E&T pour l' aider à 
accéder à Internet à la maison.    

Il est interdit aux élèves d'utiliser le réseau informatique de l'école à des fins 
commerciales; pour transmettre, recevoir, soumettre ou publier tout matériel jugé 
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diffamatoire, abusif, profane, sexuellement explicite et offensant, menaçant et illégal. Il 
est interdit aux élèves de falsifier l'une des ressources techniques de l'école et encourra 
de lourdes sanctions pour avoir intentionnellement endommagé et / ou mal utilisé les 
ordinateurs, les systèmes ou les réseaux de l'école. Toute violation de la politique 
d'accès à l'ordinateur de l'école entraînera la perte des privilèges informatiques, le 
renvoi au doyen des étudiants et des poursuites judiciaires si cela est jugé nécessaire.  
Politique d'utilisation acceptable (AUP): l'école offre aux étudiants un accès aux 
ordinateurs dans tout notre bâtiment, donnant aux étudiants l'accès aux ressources 
réseau, aux applications logicielles et à Internet. La technologie que nous fournissons 
vise à améliorer l'expérience éducative de l'élève, ainsi qu'à aider à atteindre les 
objectifs et les normes pédagogiques. Étant donné que les étudiants peuvent accéder à 
des ressources en dehors de notre réseau, tous les étudiants seront formés à la 
cybersécurité ainsi qu'à la cyberintimidation.  

Avant qu'un étudiant puisse utiliser nos ressources, les étudiants doivent participer à un 
cours sur la cyberintimidation et signer notre politique d'utilisation acceptable 
(AUP). L'AUP est révisé pour les étudiants par notre personnel, et dans ce document, 
nous visons à éduquer l'utilisateur sur les attentes de l'école et les responsabilités de 
l'utilisateur. L'AUP comprend à la fois le cours sur la cyberintimidation et notre politique 
d'utilisation acceptable.  

E xceptions 

Nos étudiants doivent respecter les politiques énoncées dans ce document et appliquer 
ce qu'ils ont appris dans notre cours sur la cyberintimidation. Les violations de la PUA 
auront de graves conséquences académiques pour un étudiant. Si un étudiant perd ses 
privilèges technologiques en raison d'une violation, il / elle ne peut utiliser la technologie 
Philadelphie E&T à aucun moment pendant la durée de la mesure disciplinaire 
imposée.  

La violation n'est pas de la responsabilité de l'enseignant et un étudiant ne sera pas 
dispensé d'un devoir parce qu'il a perdu ses privilèges technologiques. L'élève sera 
entièrement responsable de ses propres actions et devra tout de même terminer ses 
devoirs. Nous proposons 2 options pour les étudiants qui violent notre PUA:  

• Vous pouvez effectuer des tâches liées à la technologie en dehors de l'école à la 
maison, une bibliothèque publique, etc.  
• Un élève peut recommander à son enseignant une autre façon de terminer le 
travail. L'enseignant utilisera sa propre discrétion pour déterminer si la proposition est 
acceptable ou non et conformément à la tâche originale.  
• Si aucune alternative valide ne peut être trouvée, l'étudiant recevra une note 
d'échec pour le devoir.  
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Description des violations de niveau 1 et actions 
disciplinaires  

Les violations de niveau 1 sont considérées comme des infractions mineures et ont 
généralement peu d'effet sur les autres utilisateurs ou ressources. Ces violations 
comprennent, sans s'y limiter:  

• Utiliser Philadelphia E&T ou la technologie de l'élève pendant le cours pour des 
raisons non liées à la classe (jeux, vidéos, fichiers musicaux, CD, DVD, appareils 
portables, y compris les téléphones, navigation sur des sites Web hors sujet).  
• Exécution de programmes non menaçants et non 
autorisés.  
• Retrait ou remplacement de matériel ou de câbles sans 
autorisation.  
• Envoi d'un e-mail inapproprié.  
• Manger ou boire dans n'importe quel endroit autour d'un ordinateur / imprimante / 
tablette / appareil technologique. 
  
Actions disciplinaires pour les violations de niveau 1:  

• 1ère infraction: perte des privilèges technologiques pour le reste de la journée; 1 
démérite; 1 détention  
• 2e infraction: perte des privilèges technologiques pendant 1 semaine; 5 
démérites; 5 détentions  
• 3e infraction: perte des privilèges technologiques pendant 1 mois; 10 
démérites; 10 détentions  
• Après la 3ème violation de niveau 1, toutes les violations de niveau 1 suivantes 
deviennent des violations de niveau 2  

Description des violations de niveau 2 et actions 
disciplinaires  

Les violations de niveau 2 sont considérées comme des infractions majeures et 
montrent généralement le mépris de l'élève envers les autres utilisateurs, l'équipement 
de l'école et l'AUP.  

Ces violations comprennent, sans s'y limiter: 

• Tentatives ou visites d'accès au site Web interdites. Une liste de tous les sites 
auxquels un élève accède ou tente d'accéder sur des appareils scolaires est 
enregistrée conformément à la loi sur la protection de l'enfance sur Internet (CIPA). Nos 
serveurs proxy récupèrent automatiquement toute demande de site illégale des 
étudiants. Les étudiants sont responsables de l'accès ou de la tentative d'accès à des 
sites illégaux sans l'approbation de leur enseignant. Les sites illégaux comprennent, 
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sans s'y limiter: les sites destinés aux adultes, les sites de jeux d'argent, les sites de 
drogues illicites, les sites de jeux ou d'arcade, les sites de réseaux sociaux (Twitter, 
Facebook), etc. Pour cette violation, les parents ou tuteurs recevront une liste des sites 
auxquels leur enfant a accédé ou tenté d'accéder.  
• Téléchargement et stockage de fichiers sur le réseau sans autorisation 
de l'enseignant.  
• Omission de signaler le vandalisme ou les violations de sécurité du réseau telles que 
le partage des comptes d'utilisateurs.  
• Vandaliser ou endommager délibérément du matériel causant des 
dommages inférieurs à 100 $.  
• Partager votre compte avec un autre étudiant ou utiliser le compte d'un autre 
étudiant.  
• Utiliser la technologie pour tricher, plagier ou enfreindre le 
droit d'auteur.  
• Créer des documents ou publier des informations visant à insulter, diffamer ou 
rabaisser un autre étudiant, professeur ou membre du personnel.  
• Utilisation ou tentative d'utilisation de services de proxy ou de navigation anonyme 
pour masquer l'utilisation d'Internet. 
  
Actions disciplinaires pour les violations de niveau 2:  

• 1ère infraction: perte des privilèges technologiques pendant 1 semaine; 5 
démérites; 5 détentions  
• 2e infraction: perte des privilèges technologiques pendant 1 mois; 10 démérites; 5 
détentions; le parent et l'élève doivent se présenter pour réviser l'AUP avant que l'accès 
ne soit rendu à l'élève  
• 3e infraction: perte des privilèges technologiques pendant 1 an; 30 démérites; 10 
détentions; l'élève doit fréquenter l'école d'été  
• Après la 3e violation de niveau 2, toutes les violations de niveau 2 suivantes 
deviennent des violations de niveau 3  

Description des violations de niveau 3 et 
mesures disciplinaires  

Les violations de niveau 3 sont considérées comme des infractions graves et sont 
généralement de nature malveillante dans l'intention de provoquer une perturbation 
majeure sur notre réseau ou dans la salle de classe. 

Ces violations comprennent, sans s'y limiter:  

• La cyberintimidation, qui entraînera une procédure disciplinaire et peut être un 
motif d'expulsion.  
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• Utiliser un compte personnel pour accéder aux ressources du réseau (logiciels, 
dactylographie, impression, etc.) ou surfer sur Internet. Ceci n'est en aucun cas autorisé 
à aucun moment.  
• Utilisation de la technologie du personnel. Ceci n'est en aucun cas autorisé à aucun 
moment. Nous avons désigné des zones pour que les étudiants utilisent 
des ordinateurs / tablettes / appareils technologiques . Les étudiants ne peuvent jamais 
utiliser l'appareil technologique d'un membre du personnel.  
• Tentative d'acquérir un accès non autorisé au réseau Philadelphia E&T. Cela 
comprend essayer de voler les mots de passe de l'enseignant, du personnel ou de 
l'administrateur  
• Utilisation de tout matériel personnel sur notre réseau sans le consentement de 
l'enseignant ou de l'administrateur.  
• Créer des documents ou publier des informations prônant ou menaçant des actes 
illégaux envers soi-même, un autre étudiant ou un membre du personnel.  
• Tentative ou utilisation d’outils pour le piratage, le phishing, le reniflage de paquets, 
etc.  
• Jeux d'argent, tentative d'achat de stupéfiants ou de produits illégaux, ou toute autre 
activité illégale  
• Vandaliser intentionnellement et volontairement ou tenter de vandaliser des logiciels, 
des données ou du matériel causant des dommages supérieurs à 100 $.  
• Création, possession et / ou partage de matériel pornographique via la technologie 
fournie par l'école ou via notre réseau.  
  
Actions disciplinaires pour les violations de niveau 3: Les infractions de niveau 3 sont 
des motifs de licenciement de Philadelphia E & T. 

• 1ère infraction: suspension; perte des privilèges technologiques pendant 1 an; 30 
démérites; 10 détentions; le parent doit venir pour examiner la PUA et s'assurer que 
toutes les parties comprennent la gravité de cette situation. L'élève doit fréquenter 
l'école d'été  
• 2e infraction: l'expulsion sera recommandée au conseil de discipline  
• Si, à tout moment, un élève est surpris à l'aide de l'appareil technologique de l'école 
pendant sa période disciplinaire, l'élève sera immédiatement accusé d'une infraction 
de niveau 3.  
  
Limitation de responsabilité  

• Philadelphia E&T se réserve le droit de modifier à tout moment les classements et 
types de violations, les mesures disciplinaires, etc.  
• Philadelphia E&T fera tout son possible pour fournir un réseau sans défaut, mais ne 
peut garantir que cela se maintiendra.  
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• Philadelphia E&T ne sera pas tenu responsable des interruptions de l'utilisation de 
l'ordinateur pour quelque raison que ce soit et / ou de la perte de données (enregistrées 
et non enregistrées).  
• Philadelphia E&T ne sera pas tenu responsable de l'exactitude des informations 
obtenues via ou stockées sur notre réseau, ou sur notre site Web et notre système 
PowerSchool.  
• Philadelphia E&T transférera la responsabilité des obligations financières des 
dommages causés par l'utilisation non autorisée du système à l'utilisateur qui a effectué 
de tels actes.  
  
IPad / Chromebook 1 à 1 programme: le but de l'initiative 1 à 1 à Philadelphie E & T 
école de haute charte est de fournir 21 e outils et des ressources d' apprentissage siècle 
à nos étudiants. À l'ère actuelle, l'éducation exige que les élèves acquièrent de 
l'expérience et des compétences en utilisant la technologie du 21 e siècle. Les membres 
du personnel de Philadelphia E&T ont mené une énorme quantité de recherches sur les 
iPad et les appareils de type Chromebook et leurs applications en classe. Nous 
sommes arrivés à une conclusion et pensons que les outils d'apprentissage parfaits en 
classe sont ces types d'appareils. Ces appareils permettront à tous les étudiants de 
maximiser leur plein potentiel afin de les préparer à des opportunités dans 
l'enseignement postsecondaire et en milieu de travail. Une salle de classe 1: 1 fournira 
une énorme quantité d'outils pédagogiques, qui permettront à tous les types 
d'apprenants de s'épanouir dans un cadre éducatif. Philadelphia E&T espère 
promouvoir l'apprentissage et améliorer la communication entre les élèves et leurs 
parents ou tuteurs, pour cibler efficacement les domaines d'apprentissage 
problématiques des élèves et développer des solutions pour résoudre tous les 
problèmes. Les enseignants dirigeront et faciliteront désormais l'apprentissage tout en 
donnant accès au programme 24/7.  
Objectifs pour les 
utilisateurs 
étudiants  

• Augmenter l'apprentissage, en permettant l'accès et la capacité de réaliser des 
devoirs, des projets et d'autres activités assignés par les enseignants.  
• Pour profiter de diverses ressources académiques telles que des applications 
éducatives, des sites Web, des logiciels et des outils créatifs à utiliser dans le 
programme d'études.  
• Pour devenir motivé et enthousiasmé par l'apprentissage, avec l'intention de 
maîtriser les examens Pennsylvania Keystone.  
• Pour devenir à l'aise de collaborer avec d'autres étudiants sur des projets utilisant la 
technologie  
  
Procédures, règles et réglementations pour iPad / Chromebook  
  
Procédures de déploiement de Chromebook 9e et 10e année :  
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1. Chaque élève de 9 e et 10 e année qui a suivi la formation sur la PUA et la 
cyberintimidation recevra un Chromebook à utiliser pendant la journée scolaire. Aucun 
élève ne sera autorisé à quitter le bâtiment avec cet appareil à tout moment sans 
l'approbation de l'administration.   
2. Les parents / tuteurs et les étudiants doivent signer et retourner la politique 
d'utilisation acceptable (AUP) et la politique de responsabilité iPad / Chromebook.  
3. Tous les Chromebooks sont la propriété de Philadelphia E&T, qui détient le droit 
d' inspecter et de révoquer l'appareil à tout moment.  
4. Tous les élèves de 9 e et 10 e année qui ont suivi la formation sur la PUA et la 
cyberintimidation recevront leur Chromebook pendant le séjour et devront retourner leur 
Chromebook dans leur foyer avant la fin de la journée scolaire.   
5. Les étudiants doivent utiliser l'adresse e-mail de leur école pour toutes les 
applications / portails Web. 
  
Procédures de déploiement iPad de 11e et 12e année :  
  
1. Chaque élève qui a suivi la formation sur la PUA et la cyberintimidation recevra un 
iPad et une couverture à utiliser tout au long de l'année scolaire. Les élèves des 11 e et 
12 e années sont autorisés à ramener leur appareil à la maison tout au long de l'année 
scolaire. Il est de la responsabilité de l'élève d'apporter son appareil à l'école, 
facturé, tous les jours .  
2. Les parents / tuteurs et les étudiants doivent signer et retourner la politique 
d'utilisation acceptable (AUP) et la politique de responsabilité iPad / Chromebook.  
3. Tous les iPad, chargeurs, étuis et autres produits Apple sont la propriété de 
Philadelphia E&T, qui détient le droit d'inspection et de révocation de l'appareil à tout 
moment.   
4. Tous les élèves de 11 e et 12 e année qui ont suivi l'AUP et la formation sur 
la cyberintimidation recevront des iPad de leur professeur titulaire, ils seront tenus 
d'adhérer aux enregistrements hebdomadaires avec leur professeur principal. 
5. Les étudiants doivent utiliser l'adresse e-mail de leur école pour toutes les 
applications / portails Web.  
  
Procédures de rapport d'incident 
  
Dommage: 
• Si des dommages surviennent à l'école, l'élève doit signaler immédiatement le 
problème à l'enseignant, au membre du personnel informatique ou au doyen des 
élèves. Les membres du personnel informatique évalueront les dommages pour 
déterminer s'ils étaient accidentels ou intentionnels. Philadelphia E&T prendra les 
mesures nécessaires pour réparer l'iPad / Chromebook, mais ne sera pas responsable 
des frais de réparation. Si le dommage n'a pas été jugé accidentel et nécessite des 
réparations ou un remplacement, les parents / tuteurs seront informés et les mesures 
appropriées seront prises. Dans ce cas, des frais seront facturés au parent / tuteur si 
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une réparation est nécessaire. Dans le cas où l'appareil est irréparable, des frais seront 
déterminés par le taux du marché 
  
. Mauvais usage / négligence  
• L'étudiant assigné doit signaler immédiatement les dommages résultant d'une 
négligence ou d'une mauvaise utilisation intentionnelle au bureau du doyen des 
étudiants. Une conférence des parents / tuteurs sera organisée pour examiner l'incident 
afin de déterminer les mesures disciplinaires ou d'évaluer les frais / honoraires.  
Ceci comprend: 

• D Amage causée par la négligence, y compris, mais sans s'y limiter: 
les dommages à l'ensemble iPad / Chromebook; dommages à l'écran, au boîtier, aux 
ports, aux boutons, à la couverture de l'iPad / Chromebook, etc. 
• Vol: en cas de vol d'un iPad / Chromebook, l'étudiant doit immédiatement 
signaler l' incident au bureau du doyen des étudiants. L'étudiant et sa famille doivent 
déposer un rapport de police et une copie du rapport doit être remise au bureau du 
doyen des étudiants dans les dix (10) jours ouvrables suivant l'incident ou la 
découverte du vol. Le non-respect de l'obligation de déclaration entraînera des frais 
pour le coût de remplacement complet de l'iPad / Chromebook (taux du marché).   

  
Utilisation de l'appareil et précautions  

1. L'iPad / Chromebook n'est pas résistant aux rayures. Évitez d'utiliser des objets 
pointus sur ou à proximité de l'appareil. 

2. Les liquides et la technologie ne se mélangent pas. Évitez d'appliquer ou d'utiliser 
des liquides avec ou à proximité de votre appareil. 

3. Nettoyez immédiatement votre appareil s'il entre en contact avec tout ce qui peut 
provoquer des taches, telles que la saleté, l'encre, le maquillage ou les 
lotions. Nettoyer:  
• Débranchez tous les câbles et éteignez votre appareil hors tension  
• Utilisez un chiffon doux 
non pelucheux.  
• Évitez toute humidité dans les ouvertures. N'utilisez pas d'air comprimé et / ou de 
produits de nettoyage, y compris mais sans s'y limiter, des nettoyants pour vitres, des 
nettoyants ménagers, des aérosols, des solvants, de l'alcool, de l'ammoniac ou des 
abrasifs pour nettoyer l'iPad / Chromebook.  
  
L'avant de votre appareil est en verre avec un revêtement oléophobe (oléophobe) 
résistant aux empreintes digitales. Ce revêtement s'use au fil du temps avec une 
utilisation normale. Les produits de nettoyage et les matériaux abrasifs diminueront 
encore le revêtement et pourraient rayer la vitre.  

4. N'essayez pas d'accéder à l'électronique interne ou à votre appareil. Si un iPad / 
Chromebook ne fonctionne pas ou est endommagé, signalez le problème au professeur 
ou au bureau du doyen des étudiants.  
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5. Ne jailbreakez pas votre appareil. "JailBreaking" est un terme pour décrire la 
modification du système d'exploitation de base de l'iPad / Chromebook  

6. Manipulez toujours votre appareil avec soin et prudence. Ne jetez ou ne faites jamais 
glisser un iPad / Chromebook.  

7. Les cordons et les câbles doivent être insérés soigneusement dans l'iPad / 
Chromebook pour éviter tout dommage.  

• Ne forcez jamais un connecteur dans un port et n'appliquez pas de pression excessive 
sur un bouton, car cela pourrait provoquer des dommages non couverts par la 
garantie. Si le connecteur et le port ne se rejoignent pas avec une facilité raisonnable, 
ils ne correspondent probablement pas. Vérifiez s'il y a des obstructions et assurez-
vous que le connecteur correspond au port et que vous avez correctement positionné le 
connecteur par rapport au port.  

8. L'iPad / Chromebook et la couverture fournie par l'école doivent être exempts de 
tout écrit, dessin, autocollant ou étiquette.  

9. Les étudiants peuvent acheter leur propre couverture s'ils le souhaitent, mais 
doivent d'abord fournir une copie papier pour être approuvée par l'administration.  

10. Votre appareil peut être localisé à distance. La modification, la désactivation ou la 
tentative de désactivation du localisateur constitue une violation de la politique 
d'utilisation acceptable (AUP) de l'iPad / Chromebook et constitue un motif de sanction 
disciplinaire.  

11. Votre appareil possède un numéro d'identification unique et à aucun moment les 
numéros ou les étiquettes ne doivent être modifiés ou supprimés.  

12. Votre appareil ne doit jamais être laissé dans un casier déverrouillé, dans une 
voiture déverrouillée ou dans une zone non surveillée. L'iPad / Chromebook doit être 
placé verticalement dans le casier supérieur ou dans un sac à dos / livre pour éviter de 
faire pression sur les éboulis  

13. Votre appareil ne doit pas être laissé sans surveillance ou dans un endroit dont la 
température n'est pas contrôlée.  

14. Les iPad / Chromebook sont attribués à des étudiants individuels et la 
responsabilité de l'entretien de ces appareils incombe à cette personne. Les étudiants 
ne doivent pas prêter leur iPad / Chromebook à une autre personne.  

15. Écrans de veille / photos d'arrière-plan   
• Bien que des images personnalisées d'écran verrouillé ou d'arrière-plan soient 
autorisées, les images inappropriées ou provocatrices, y compris, mais sans s'y limiter, 
les images pornographiques, les armes à feu, les armes, le langage inapproprié, le 
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langage menaçant, la drogue, l'alcool ou les images liées aux gangs ne sont pas 
autorisées et peuvent faire l'objet de mesures disciplinaires. .  
  
16. Son, musique. Jeux, logiciels / applications  

• Le son doit être mis en sourdine en tout temps, sauf autorisation de l'enseignant à 
des fins pédagogiques.  
• Les étudiants doivent fournir leurs propres 
casques.  
• L'utilisation de votre appareil pour autre chose que les activités en classe est 
interdite, sauf autorisation préalable de l'enseignant. Cela comprend jouer de la 
musique ou des jeux.  

17. Gestion des fichiers et sauvegarde du travail sur 
l'iPad / Chromebook  

• Votre appareil offre un espace de stockage électronique limité. Comme pour tous les 
fichiers électroniques, il est recommandé de sauvegarder, dupliquer ou archiver des 
fichiers sur un espace de stockage indépendant, y compris l'utilisation d'iCloud.  
• Les étudiants sont encouragés à enregistrer leur travail sur leurs lecteurs 
Google ou sur une clé USB  
• L'espace de stockage sera disponible sur l'iPad / Chromebook, mais l'espace est limité 
et ne sera pas sauvegardé en cas de réimagerie.  
• Il est de la responsabilité de l'étudiant de s'assurer que le travail n'est pas perdu en 
raison d'une défaillance mécanique ou d'une suppression accidentelle.  
• Philadelphia E&T Charter High School ne garantit en aucun cas, par écrit ou 
implicitement, que le matériel sur l'iPad / Chromebook, y compris le travail des élèves, 
sera protégé contre la suppression ou la corruption, accidentelle ou autre.  

18. En cas de doute, demandez à 
un membre du personnel!  

  
Transporter l'iPad / Chromebook  
• La housse de protection fournie avec votre appareil a un rembourrage suffisant pour 
protéger l'iPad / Chromebook d'un traitement normal et fournir un moyen approprié pour 
transporter l'appareil dans l'école. Le couvercle peut ne pas protéger l'appareil s'il est 
mal utilisé de manière inappropriée, y compris, mais sans s'y limiter, la chute, le lancer, 
la frappe, etc. L'iPad / Chromebook doit être protégé par un couvercle à tout moment.  

Utiliser votre appareil en 
classe  
• Les iPad / Chromebooks sont destinés à être utilisés à l'école chaque jour. En plus 
des attentes des enseignants concernant l'utilisation de l'appareil, les messages, 
annonces, calendriers et horaires de l'école sont accessibles à l'aide de votre 
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appareil. Les étudiants sont responsables d'apporter leur appareil à toutes les classes, 
sauf indication contraire de la part d'un enseignant.  
  
  
  
  

Note d'absence pour retourner à 
l'école  

Nom complet de l'élève: 
______________________ ______________________ 

Classe: ___________  

Date (s) d'absence (s): ________________________________ ___________  

Raison de l'absence: ________________________ ____________________ 

Nom du parent: 
____________________________________________________________  

Numéro de téléphone du 
parent: __ ___________________ _________________________________
_______ 

Signature du parent: 
_________________________ _____________________________________ 

** Cette note doit être retournée dans les 72 heures (3 jours d'école) du retour à 
l'école de votre enfant **  

Note d' absence pour retourner à l'école 

Nom complet de l'élève: 
______________________ ______________________ 

Classe: ___________  

Date (s) d'absence (s): ________________________________ ___________  
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Raison de l'absence: ________________________ ____________________ 

Nom du parent: 
____________________________________________________________  

Numéro de téléphone du 
parent: __ ___________________ _________________________________
_______ 

Signature du parent: 
_________________________ _____________________________________ 

** Cette note doit être retournée dans les 72 heures (3 jours d'école) du retour à 
l'école de votre enfant **  
  
  
  
  

Appendice B  

Lycée de Philadelphie Electrical & Technology Charter 
Centre d'apprentissage communautaire du 21 e siècle 

Contra ct 
En tant que centre, nous allons:  

Fournir des instructions et des conseils de qualité. Communiquer fréquemment les 
progrès des élèves aux familles. Fournir un environnement d'apprentissage sûr et 
sécurisé. Développer et enseigner le bon caractère. Fournir des conseils de 
développement aux parents. Offrez diverses activités pour assurer l'engagement des 
élèves. Offrir des programmes qui favoriseront la réussite des élèves dans tous les 
domaines de la vie.  

En tant qu'étudiant, je vais:  

Suivez les règles décrites dans le 21 e manuel CCLC et PHILADELPHIA E&T. Faites de 
mon mieux dans tous les programmes qui me sont proposés. Résolvez les conflits de 
manière positive et non violente. Parlez à ma famille de mes activités au Learning 
Center. Soutenez le bon caractère. Participez régulièrement.  

J'ai lu et compris les directives énoncées en tant qu'étudiant du programme 
PHILADELPHIA E&T 21st CCLC. Je respecterai toutes les règles et m'efforcerai 
d'atteindre les objectifs du programme.  

  

_____________________________________ _________________  

Date de signature de l'étudiant                                                                        
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J'ai lu et compris les directives énoncées en tant qu'étudiant du 21 e programme 
CCLC de PHILADELPHIA E&T . Je renforcerai ces points avec mon enfant.  

  

_____________________________________ _________________  

Date de signature du parent                                                                        

Financé en totalité ou en partie par le Pennsylvania Department of Education  

Subvention au centre d'apprentissage communautaire du 21 e siècle.  

  

  

  

  

Vous trouverez ci-joint le manuel de l'élève avec nos politiques, procédures, code de conduite 
et calendrier scolaire. Veuillez revoir ces documents avec votre enfant et confirmer que vous 
comprenez tous les deux les règles de fonctionnement de l'école.  

Reconnaissance des politiques de Philadelphie E. & T. (PET). Veuillez parapher à côté de 
chaque catégorie et signer à la fin.  

Je comprends et accepte de me conformer à toutes les règles et directives énoncées dans les 
politiques de services aux étudiants adoptées par Philadelphia E. & T. Charter High School. Le 
respect des politiques est obligatoire. Élève ___________ Parent ___________  

Je comprends et accepte de me conformer à toutes les règles et directives énoncées dans le 
Code de conduite adopté par Philadelphia E. & T. Charter High School. Le respect du Code est 
obligatoire. Élève ___________ Parent ___________  

Je comprends et accepte de me conformer à toutes les règles et directives énoncées dans les 
politiques académiques adoptées par Philadelphia E. & T. Charter High School. Le respect des 
politiques est obligatoire. Élève ___________ Parent ___________  

Je comprends et accepte de me conformer à toutes les règles et directives énoncées dans les 
politiques technologiques adoptées par Philadelphia E. & T. Charter High School. Le respect 
des politiques est obligatoire. Les politiques sont sujettes à changement. Les politiques mises à 
jour seront disponibles sur le site Web des écoles. Élève ___________ Parent ___________  

Je comprends et accepte de me conformer à toutes les règles et directives énoncées dans la 
politique d'intimidation / cyberintimidation adoptée par Philadelphia E. & T. Charter High 
School. Le respect des politiques est obligatoire. Élève ___________ Parent ___________  

Je comprends et accepte de me conformer à toutes les règles et directives énoncées dans la 
politique d'utilisation de l'image, de la voix, du travail et / ou de la vidéo d'une personne adoptée 
par Philadelphia E. & T. Charter High School. Élève ___________ Parent ___________  

J'accorde à Philadelphie E. & T. la permission de transporter mon enfant pour la participation à 
toutes les activités parascolaires, y compris le 21 e CCLC, dans des emplacements satellites 
pour l'année scolaire.  
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Élève ___________ Parent ___________ 

************************************************** *********************************** 

Nom de l'élève (en caractères d'imprimerie): 
_________ ____________________________ Année: ______ 

Signature de l'élève: _______________________________________ ______ Date: 
_________ 

Nom du parent / tuteur (en caractères d'imprimerie): 
_______________________ ____________________ 

Signature du parent / tuteur: __________ ____________________________ Date: ________ 

  

1 
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI       

1 
              

2 3 4 5 6 7 8 
              

9 10 11 12 13 14 15 
              

16 17 18 19 20 21 22 
              

23 24 25 26 27 28 29 
    Retours du 

personnel 
Personnel 

Personnel 1er jour d’école 
Upperclassmen 

École fermée   

30 31           
  1er jour 

d’école 
9e année 

          

 

 

 

 



Septembre 2020 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI   

1 2 3 4 5 
    Rapport sur 

toutes les 
notes 

Rapport sur 
toutes les notes 

Rapport sur 
toutes les 
notes 

École fermée   

6 7 8 9 10 11 12 
  École fermée           

13 14 15 16 17 18 19 
      G Calendrier Nuit de 

retour à 
l’école 

    

20 21 22 23 24 25 26 
      G Calendrier       

27 28 
  
  

29 30 
   

  Yom Kippour 
École fermée 

  G Calendrier 
21 jours 

      

  
          

              

 

 

 

 



Octobre 2020 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI     

1 2 3 
              

4 5 6 7 8 9 10 
              

11 12 13 14 15 16 17 
      PSAT:10ème/11ème 

année 
      

18 19 20 21 22 23 24 
      G Calendrier       

25 26 27 28 29 30 31 
      G Calendrier   1er Qtr. 

43 Jours totaux 
  

  
          

              

 

 

 

 



Novembre 2020 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

1 2 3 4 5 6 7 
      G Calendrier       

8 9 10 11 12 13 14 
      Journée des 

anciens 
combattants 
École fermée 

Portes ouvertes 
Conférence 
parents-
enseignants 

    

15 16 17 18 19 20 21 
              

22 23 24 25 26 27 28 
        Thanksgiving 

École fermée 
École fermée   

29 30 
     

  École 
fermée 
60 jours 

          

  
          

              

 

 

 

 



Décembre 2020 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI   

1 2 3 4 5 
    Reprise de 

l’école 
Test Keystone Test Keystone     

6 7 8 9 10 11 12 
      Test Keystone Test Keystone     

13 14 15 16 17 18 19 
              

20 21 22 23 24 25 26 
      École fermée École fermée Noël 

École fermée 
  

27 28 29 30 31 
  

  École fermée École fermée École fermée École fermée 
76 jours 

    

  
          

              

  
  
  
  

 

 

 



Janvier 2021 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI      

1 2 
          Jour de l’An 

École fermée 
  

3 4 5 6 7 8 9 
  Reprise de 

l’école 
  Test Keystone Test Keystone     

10 11 12 13 14 15 16 
              

17 18 19 20 21 22 23 
  Journée MLK 

École fermée 
      2ème Qtr.   

24 25 26 27 28 29 30 
              

31 
 

          
95 jours             

 

 

 

 



Février 2021 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI  

1 2 3 4 5 6 
              

7 8 9 10 11 12 
École 
fermée 
  

13 

      G Calendrier   Nouvel An lunaire 
École fermée 

  

14 15 16 17 18 19 20 
  Journée des 

présidents 
École fermée 

  G Calendrier       

21 22 23 24 25 26 27 
      G Calendrier       

28 
   

  
  

114 jours             

  
          

              

 

 

 

 



Mars 2021 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI  

1 2 3 4 5 6 
        Parent-

Enseignant 
Conférence 

    

7 8 9 10 11 12 13 
              

14 15 16 17 18 19 20 
              

21 22 23 24 25 26 27 
          3e Qtr.   

28 29 30 31 
   

  Relâche 
École fermée 

Relâche 
École fermée 

Relâche 
École fermée 

137 jours     

  
          

              

 

 

 

 



Avril 2021 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI     

1 2 3 
        Relâche 

École fermée 
Relâche 
École fermée 

  

4 5 6 7 8 9 10 
Dimanche de 
Pâques 

Relâche 
École fermée 

Reprise de 
l’école 

        

11 12 13 14 15 16 17 
              

18 19 20 21 22 23 24 
              

25 26 27 28 29 30 
 

          153 jours   

  
          

              

 

 

 

 



Mai 2021 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI       

1 
              

2 3 4 5 6 7 8 
      Examen 

d’anglais AP 
Examen 
d’histoire AP 

    

9 10 11 12 13 14 15 
        Eid-al-Fitr 

École fermée 
    

16 17 18 19 20 21 22 

  Test Keystone Test Keystone   Test Keystone Test Keystone   

23 24 25 26 27 28 29 
  Test Keystone Test Keystone         

30 31           
  Memorial Day 

École fermée 
173 Jours         

  

 

 

 

 



Juin 2021 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI   

1 2 3 4 5 
          4ème Qtr.   

6 7 8 9 10 11 12 
          Graduation   

13 14 15 16 
  

17 18 19 

      Dernier jour 
d’école 
  

      

20 21 22 23 24 25 26 
              

27 28 29 30 
   

              

  
          

              

  
 



Pd Début Fin Durée Pd Début Fin Durée
FB 7:40 FB 7:40

HEURE 7:50 8:05 15 HEURE 7:50 8:05 15
1er 8:08 8:54 46 1er 8:08 8:44 36
2e 8:57 9:43 46 2e 8:47 9:23 36

Transpass 9:43 9:48 5 Transpass 9:23 9:28
3e 9:51 10:37 46 3e 9:31 10:07 36
4e 10:40 11:26 46 4e 10:10 10:46 36
5e 11:29 12:15 46 5e 10:49 11:25 36
6e 12:18 1:04 46 6e 11:28 12:04 36
7e 1:07 1:53 46 7e 12:07 12:43 36
8e 1:56 2:42 46 8e 12:46 1:22 36

Dakota du Sud 2:45 368 Dakota du Sud 1:25 288

Pd Début Fin Durée Pd Début Fin Durée
FB 9:40 FB 7:40

HEURE 9:50 10:05 15 HEURE 7:50 8:05 15
1er 10:08 10:38 30 1er 8:08 8:44 36
2e 10:41 11:11 30 2e 8:47 9:23 36

Transpass / ATT 11:11 11:16 5 Transpass / ATT 9:23 9:28
3e 11:19 11:49 30 7e 9:31 10:07 36
4e 11:52 12:22 30 8e 10:10 10:46 36
5e 12:25 12:55 30 Dakota du Sud 10:49 144
6e 12:58 1:28 30
7e 1:31 2:01 30
8e 2:04 2:34 30

Dakota du Sud 2:37 240

Pd Début Fin Durée Pd Début Fin Durée
FB 7:40 FB 7:40

HEURE 7:50 8:05 15 HEURE 7:50 8:05 15
1er 8:08 8:54 46 8e 8:08 8:54 46
2e 8:57 9:43 46 7e 8:57 9:43 46

9:43 9:48 5 Transpass / ATT 9:43 9:48 5
3e 9:51 10:37 46 6e 9:51 10:37 46
4e 10:40 11:26 46 5e 10:40 11:26 46

Dakota du Sud 11:29 184 Dakota du Sud 11:29 184

Pd Début Fin Durée Pd Début Fin Durée
FB 7:40 FB 7:40

HEURE 7:50 8:05 15 1er 8:08 9:40 92
1er 8:08 8:44 36 2e 9:43 11:15 92
2e 8:47 9:23 36 3e 11:18 12:50 92

Transpass / ATT 9:23 9:28 4e 12:53 2:25 92
3e 9:31 10:07 36
4e 10:10 10:46 36
5e 10:49 11:25 36 Décalé
6e 11:28 12:04 36 Licenciement 10 2:28
7e 12:07 12:43 36 Décalé
8e 12:46 1:22 36 Licenciement 9e 2:31

Consultatif 1:25 2:10 45
333 368

G-Day

H
O
R
AI
R
E
S 
D
E 
L
A 
C
L
O
C
H

Consultatif H-Day Calendrier de blocage

PD II

C-Day
Retard de 2 
heures

E-Day F-DayPD I

Un jour B-Day Licenciement anticipéJournée complète

Jour J Pas de déjeuner
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