19 mars 2021
Chères familles,
Ma première semaine en tant que nouvelle Chancelière vient de s’écouler et je ne pouvais pas être plus enthousiaste à l’idée d’endosser
ce rôle. Non seulement parce que je suis née et que j’ai grandi à New York, mais aussi parce que l’éducation fait partie de mon héritage.
Ma mère et ma tante ont été enseignantes ; c’est grâce à elles et à tous les éducateurs formidables que j’ai eus en tant qu’élève en
grandissant dans Queens que je suis devenue professeure d'anglais dans une école publique de la Ville de New York
Depuis le début de ma carrière au sein du DOE il y a 21 ans, j’ai également occupé les postes d’adjointe au chef d’établissement et de
chef d’établissement. Plus récemment, j’ai servi nos communautés en qualité de Superintendente et de Superintendente exécutive du
Bronx.
Et j’ai maintenant l’honneur et le privilège de diriger nos écoles dans toute la ville. J’ai passé une grande partie de cette semaine à
observer nos brillants élèves et éducateurs de chaque borough en action, en personne et à distance. J’ai vu des élèves de Pré-K apprendre
le cycle de l’eau, j’ai accompagné les élèves de 6 e grade dans leur apprentissage des ratios en mélangeant le bon ratio de colorant
alimentaire dans le glaçage, et j’ai rejoint des élèves de 7e grade pour partager des objets spéciaux qui révèlent quelque chose sur nousmêmes. Malgré tous les changements et tous les défis auxquels nous avons fait face l’année passée, nos communautés scolaires
continuent à être des espaces d’apprentissage joyeux et dynamiques.
Alors que je repense aux visites de cette semaine, la magnifique diversité de nos salles de classe, de nos communautés et dans notre ville
en général m’encouragent profondément. Dans nos écoles, « le respect pour tous » n’est pas seulement un slogan, c’est un mode de vie.
Nous estimons chaque élève, chaque membre du personnel, chaque famille pour ce qu’ils sont. Nous veillons à ce que tout le monde se
sente accueilli. Ceci constitue le cœur de nos valeurs.
Mais les crimes atroces de haine à l’encontre de la communauté asiatique que nous observons dans toute la ville et cette semaine à
Atlanta montrent clairement que nous devons travailler davantage pour mettre fin au racisme systémique. La justice et l’inclusion ont
toujours été des piliers de ma carrière en tant qu’éducatrice. En qualité de Chancelière, je promets de continuer à faire progresser l’équité
et à démanteler tout préjugé dans notre système scolaire. Et je tiens à être claire : le racisme et la discrimination de quelque nature que
ce soit n’ont pas de place au Département de l'Éducation ou dans nos écoles. Rien que cette semaine, nous avons fourni à nos éducateurs
des ressources actualisées pour lutter contre les crimes de haine dans nos écoles et apporter à nos élèves des soutiens socioémotionnels.
Vous pouvez trouver des ressources pour discuter du racisme et des crimes de haine avec vos enfants sur
schools.nyc.gov/togetherforjustice.
Créer des environnements qui favorisent tous les élèves à être qui ils sont sera au cœur de mes pensées le 22 mars, lorsque tous nos
lycées publics commenceront à accueillir de nouveau les élèves pour l’apprentissage en personne et l’apprentissage hybride. Tout comme
les écoles primaires et les collèges, ainsi que nos programmes du District 75, les lycées suivront les mêmes pratiques solides que nous
avons mises en place pour aider à maintenir nos communautés scolaires saines et sûres. Cela comprend des tests aléatoires
hebdomadaires d’élèves et de membres du personnel pour le dépistage du COVID-19, une distanciation physique, le port de masques et
un nettoyage en profondeur chaque soir. Dans l’intervalle, je me réjouis de cette étape importante pour la reprise de la ville. Et je suis
fière de mener un système scolaire qui a établi les standards nationaux en matière d’efforts de réouverture.
Ceci est un moment historique et plein d’espoir pour nos écoles et notre ville, et je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait
pour aider nos élèves et nos écoles. Au cours des semaines à venir, nous aurons l’occasion de nous rencontrer et de discuter. Je vous
promets d’écouter et de prendre en compte vos remarques alors que nous terminons cette année scolaire et que nous préparons la
suivante.
Allons-y. Mettons-nous au travail. Nous sommes prêts.
Cordialement,

Meisha Porter
Chancelière des écoles de la Ville de New York
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