Chères familles,

22 mars 2021

Nous venons de rouvrir les bâtiments des lycées pour l’apprentissage en personne pour la première fois depuis
novembre 2020, et je dois reconnaître que la joie sur les visages de nos élèves au moment de leur entrée dans les
bâtiments scolaires était incroyable. Nous sommes ravis de voir les élèves de tous âges apprendre physiquement
en toute sécurité dans des salles de classe.
C’est pour cette raison que j’ai le plaisir de vous informer que toutes nos familles ayant choisi l’apprentissage à
distance auront maintenant l’opportunité de passer à l’apprentissage hybride cette année scolaire. Cela signifie
que si votre enfant est actuellement en apprentissage à distance chaque jour, il aura la possibilité de choisir
l’apprentissage en personne dans le bâtiment scolaire au moins pour une partie de la semaine pour le reste de
l’année scolaire. Nous mettrons tout en œuvre pour fournir autant de jours d’apprentissage en personne que
possible.

Quand et comment choisir l’apprentissage hybride
•

•
•

À partir de ce mercredi 24 mars, vous pouvez vous rendre sur le questionnaire sur les préférences
d’apprentissage sur https://www.nycenet.edu/surveys/learningpreference pour sélectionner
l’apprentissage hybride pour votre enfant.
Les familles peuvent également composer le 311.
Vous avez jusqu’au mercredi 7 avril pour faire le changement vers l’apprentissage hybride.

Quand est-ce que votre enfant retournera dans le bâtiment scolaire
•

•
•

Les élèves des districts proposant le 3-K, Pré-K et les grades K-5, y inclus les élèves du District 75, qui
choisissent l’apprentissage hybride pendant cette période d’inscription retourneront aux Bâtiments en
avril.
Les élèves des grades 6-12 qui choisissent l’apprentissage hybride pendant cette période d’inscription
retourneront à une date ultérieure, et nous communiquerons plus de détails le plus rapidement possible.
Les mises à jour seront publiées sur https://www.schools.nyc.gov/coronavirus.

Conditions pour le retour au bâtiment scolaire

Il faut noter que si vous choisissez l’apprentissage hybride pour votre enfant, vous devez soumettre le formulaire
de consentement aux tests aléatoires du COVID-19 qui seront effectués à partir du premier jour où votre enfant
commence l’apprentissage en personne. Vous pouvez soumettre votre consentement pour les tests de deux
manières :
• Via votre Compte New York City Schools (NYCSA) sous « Gérer le compte », ou
• Remplissez et signez le formulaire de consentement disponible ici et apportez-le à l’école de votre enfant
le premier jour de son retour au bâtiment scolaire.
Les familles qui choisissent l’apprentissage hybride sont tenues d’envoyer leur enfant pour l’apprentissage en
personne les jours où il est sensé y aller.
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Veuillez noter que si votre enfant est actuellement en apprentissage entièrement à distance et si vous ne remplissez
pas le questionnaire indiquant une préférence pour l’apprentissage hybride, votre enfant restera en apprentissage
entièrement à distance.
Nous sommes en mesure d’offrir cette autre chance pour les élèves en apprentissage entièrement à distance pour
choisir l’apprentissage dans les bâtiments parce que le Centre américain pour le contrôle et la prévention des
maladies (CDC) a mis à jour ses directives nous permettant d’accueillir plus d’élèves en toute sécurité dans une
salle de classe. Comme toujours, nous portons notre attention sur la santé et la sécurité de vos enfants, sur celles
du personnel dévoué qui s’en occupe et sur les vôtres — leurs familles. Cet objectif a été notre priorité depuis le
premier jour et continuera à guider toutes nos actions.
Grâce à nos pratiques rigoureuses en matière de santé et de sécurité — notamment le port des masques, le lavage
des mains, les tests aléatoires hebdomadaires du COVID-19, la distanciation physique, et d’autres mesures — nos
bâtiments scolaires sont parmi les endroits les plus sûrs de toute la ville.
Nous vous remercions, comme toujours, pour votre foi et votre partenariat. Nous continuons à montrer à la nation
ce qui est possible en matière de l’éducation en toute sécurité de notre million d'élèves — et nous ne pouvions y
arriver sans vous. Merci pour votre engagement et, en retour, je vous promets que notre engagement envers votre
enfant est inébranlable.
Cordialement,

Meisha Porter
Chancelière des écoles de la Ville de New York
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