Chères familles,

Le 18 décembre 2020

Cette année fut marquée par de nouveaux défis et des choix difficiles qui ont mis à l’épreuve notre force et notre
endurance collectives, alors que nous faisions face à l’inconnu ensemble. Nous avons dû réinventer les fondements de
l’éducation publique du plus grand système scolaire de tout le pays, depuis les modalités de « retour en classe », la
fréquentation, jusqu’à la politique de notation et bien d’autres.
Je vous écris aujourd’hui pour partager une mise à jour concernant un autre pilier fondamental de l’éducation de votre
enfant : l’inscription au collège pour septembre prochain. Je tiens à vous remercier de votre patience, car nous avons
travaillé pendant des mois pour parler aux familles et mener des analyses minutieuses afin de développer une nouvelle
politique d’admission au collège répondant à cette période complexe. Cette nouvelle politique soutiendra davantage le
parcours d’apprentissage de votre enfant, ainsi que celui de ses 70 000 camarades du 5e grade, à l’approche de
l’automne 2021.
Cette année, nous avons apporté quelques modifications à la procédure d’inscription au collège. La période des
demandes d’admission au collège commencera cette année la semaine du 11 janvier. Les collèges du Département de
l'Éducation (DOE) de la Ville de New York n’utiliseront pas les dossiers scolaires, les auditions ou d’autres sélections ou
évaluations pour évaluer ou admettre les élèves cette année. Les écoles maintiendront la priorité pour les élèves vivant
dans le district, parce que les familles dans toute la ville nous ont indiqué vouloir un collège plus proche de leur domicile.
Si une école compte plus de candidats que de places disponibles, les offres seront faites selon une loterie aléatoire. Un
petit nombre d’écoles ont lancé leur propre projet pilote Diversité au niveau de l’admission, elles admettront d’abord
des groupes prioritaires d’élèves en fonction de leurs plans scolaires.
Voilà pourquoi.
La Ville de New York abrite près de 200 collèges – 40 % de l’ensemble tous les collèges – qui « sélectionnent » les élèves
pour l’admission en utilisant les dossiers scolaires, la fréquentation, les dossiers disciplinaires, les évaluations spéciales,
les entretiens ou d’autres critères. Ils se sont toujours servis de ces dossiers scolaires et d’autres données d’un élève de
4e grade pour déterminer son admission à l’école.
Cette année, nous ne possédons pas ces informations habituelles de sélection en raison des effets de la pandémie.
L’année dernière, l’État n’a pas organisé de tests standardisés pour les élèves du 4e grade. La politique de notation a dû
être revue pour répondre à la fin sans précédent de la dernière année scolaire. La politique de fréquentation et d’autres
politiques clés ont été modifiées pour s’adapter aux situations rencontrées par les familles à cause de la pandémie.
D'une manière générale, les critères sur lesquels reposaient traditionnellement ces écoles sélectives pour prendre des
décisions relatives aux admission ne sont plus utilisés.
Par ailleurs, en tant que Chancelier, il est de ma responsabilité de fournir la meilleure éducation possible à chacun de
vos enfants, pour qu’ils puissent se préparer à une vie réussie et productive et acquérir les compétences dont ils ont
besoin pour poursuivre leurs rêves. Il y a des inégalités au sein de notre ville et de notre système scolaire qui ont été
aggravées cette année par l’impact démesuré de la crise sanitaire du COVID-19 sur nos communautés de couleur, nos
familles immigrantes, les élèves dont les parents n’ont jamais eu la possibilité de travailler depuis la maison et bien plus.
Lorsque j’ai discuté avec les familles, les élèves et les responsables des écoles sélectives de ces potentielles
modifications, ils ont expliqué comment ces politiques peuvent être un obstacle à cet objectif pour de nombreux élèves,
car les critères de sélection peuvent être étroitement liés à la stabilité du logement d’un élève ou à son statut
économique.
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C’est la raison pour laquelle, maintenant plus que jamais, il est si important de fournir les avantages reconnus de classes
plus inclusives à nos élèves. Il est prouvé que les environnements inclusifs d'apprentissage favorisent le développement
de l’esprit critique. Ils sont liés à un succès durable et à des possibilités de vie et ils mènent à un taux de réussite plus
élevé à la fin des études et à un meilleur accès à des réseaux sociaux et professionnels pour davantage d’élèves.
En effet, continuer de sélectionner les élèves de 5e grade sans données, particulièrement au cours d’une année aussi
complexe que celle-ci, est injuste, inégal et intolérable.
Ce n’est pas la première fois que cette approche est mise en place. Supprimer la sélection dans les collèges est une
réussite dans les districts qui ont déjà commencé ce travail, comme le District 15 à Brooklyn. Simplifier la procédure
d’admission et rendre notre ville plus équitable est la bonne chose à faire pour les élèves, les familles et les écoles,
surtout cette année.
Nous fournirons des conseils et une variété de nouvelles ressources dans nos écoles et nos bureaux pour vous aider à
naviguer tout au long de cette procédure et à trouver un collège excellent pour votre enfant. Vous pouvez commencer
en allant sur schools.nyc.gov/middle pour en savoir plus sur la procédure et sur MySchools.nyc pour créer votre
compte MySchools afin d’être prêt lors de l’ouverture de la période des demandes d'admission. N’hésitez pas à
contacter le conseiller d’orientation de votre enfant - il sera votre guide au cours de cette procédure. Vous pouvez
également contacter un Centre d'accueil pour les familles (apprenez comment sur schools.nyc.gov/WelcomeCenters) ou
composer le 718-935-2009.
Ce changement montre que nos valeurs peuvent se transformer en action et qu’aucune politique ou façon de faire les
choses n’est à ce point établie qu’elle ne puisse être revue au nom des besoins de tous nos enfants. Nous croyons en des
écoles qui répondent aux besoins de tous les enfants et en un système qui propose l’égalité des chances pour la
meilleure éducation possible. Nous savons qu’il y a encore beaucoup à faire, donc nous allons lancer de nouvelles
discussions avec les communautés scolaires pour contribuer aux informations sur les sélections après septembre 2021.
Je tiens à tous vous remercier – qu’il s’agisse des élèves et des familles qui se battent pour cela depuis des années ou de
ceux qui vont participer aux admissions au collège pour la première fois via l’inscription prochaine de leur enfant – de
votre collaboration. Nous sommes unis dans notre mission pour garantir à votre enfant – ainsi qu’à 1,1 million de
camarades – la meilleure éducation possible dans la plus grande ville au monde.
Cordialement,

Richard A. Carranza
Chancelier
Département de l'Éducation de la Ville de New York
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