
 

 

LATANYA D. MCDADE, Ed.D. 

Surintendante des écoles 

 

 P.O. BOX 389, MANASSAS, VA 20108 • WWW.PWCS.EDU • 703-791-8712 

Superintendent’s Multilingual Letter_French 

 
Cher parent/tuteur, 
 
Bienvenue dans les écoles publiques du comté de Prince William (PWCS), une communauté scolaire diversifiée dans laquelle plus de 
149 langues sont parlées. L'engagement des familles et de la communauté est un objectif fondamental de notre plan stratégique 
quadriennal, et il est essentiel pour garantir que nous travaillons en collaboration afin de faire une différence positive dans 
l'éducation et l'avenir de votre enfant. En tant que partenaire dans le domaine de l'éducation, nous sommes à votre disposition pour 
vous aider avec tous les services d'interprétation et de traduction dont vous pourriez avoir besoin. 
 

Tous les documents scolaires sont rédigés en anglais ; cependant, les principaux documents et les communications essentielles sont 
traduits dans les langues les plus demandées par notre communauté. PWCS offre également les services d'interprètes et de 
traducteurs professionnels pour aider les familles multilingues à comprendre les documents contenant des informations essentielles. 
Il s'agit notamment des droits, des responsabilités et des attentes des élèves et des parents, ainsi que d'autres questions liées à la 
scolarité, y compris les avantages et les services offerts aux élèves.  
 

Les interprètes peuvent également fournir des services de traduction pour les conférences parents/professeurs concernant les 
questions relatives aux élèves, et ce, sans frais pour les familles.  
 
Vous pouvez utiliser l'une de ces méthodes lorsque vous avez besoin d'une aide particulière : 

 

• En ligne, allez sur PWCS.edu et sélectionnez « Auto Translate » (Traduction automatique) ou « PWCS Translations » (Traductions 

PWCS) en haut à gauche de la page. Les traductions informatisées peuvent être imparfaites, mais elles contiennent néanmoins 

des liens précieux vers des informations scolaires. Si vous ne disposez pas d'un ordinateur, veuillez vous adresser à l'école de 

votre enfant.  

• En personne - visitez l'école de votre enfant ou l'un de nos Centres d'accueil mondiaux. Appelez le Manassas Center au 571-402-

3800 ou le Woodbridge Center au 571-374-6813. Si un locuteur de votre langue n'est pas disponible en personne, un employé 

utilisera une affiche de traduction pour déterminer vos besoins linguistiques et vous aider à obtenir des services d'interprétation. 

 

Lorsque vous contacterez votre école, il vous sera demandé de fournir les informations suivantes : 

o Votre nom et le nom de votre enfant ; 

o L'école de votre enfant, son niveau scolaire et le nom de l'enseignant ; 

o La personne (nom ou poste) à qui vous voulez parler et le sujet de la discussion ; et 

o Le numéro de téléphone et l'heure à laquelle vous pouvez être joint. 

 

Si votre enfant rapporte à la maison un message de l'école demandant une rencontre, ou si vous souhaitez organiser une discussion 

avec un enseignant ou un autre responsable de l'école, veuillez utiliser les méthodes indiquées ci-dessus pour demander l'assistance 

de services d'interprétation. Nos bureaux vous contacteront dans les plus brefs délais. 
 

Je me réjouis de travailler avec vous pour assurer le succès de votre/vos enfant(s) ! 
 
Bien cordialement. 

 

 
    LaTanya D. McDade, Ed.D. 

Surintendante des écoles 
 

http://www.pwcs.edu/

