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Lancement de la transition des seniors
Appel à toutes les familles des lycéens seniors !
Du lundi 19 avril jusqu’au vendredi 30 avril, les seniors et leurs familles peuvent assister à une
série d’événements en ligne qui les aideront à préparer les étapes suivantes de leur vie après
l’obtention du diplôme de fin d'études. Les thèmes des événements sont notamment :






Ateliers sur les bourses financières en 10 langues
Se préparer à ce que l’on peut attendre après l’obtention du diplôme
Stratégies pour utiliser les mois d’été pour se préparer à la transition postsecondaire
Soutiens disponibles à l’automne 2021 et comment y accéder
Alertes SMS sur les rappels importants et les étapes suivantes

Pour en savoir plus sur le lancement de la transition des seniors : bit.ly/SeniorTransitionKickoff21

Summer Rising
L’été s’annonce beaucoup plus intéressant pour les élèves !
À compter du lundi 26 avril, les familles de la Ville de New York peuvent commencer à s’inscrire au
Summer Rising, le programme d’été gratuit de la ville destiné à tous les enfants des grades K–12
qui souhaitent y participer.
Summer Rising combine la richesse des programmes académiques du Département de l'Éducation
de NYC et la programmation d’enrichissement scolaire du Département du développement de la
jeunesse et des communautés pour aider à créer des passerelles pour la rentrée scolaire cet
automne. Et il permet aux parents d’avoir l’esprit tranquille lorsqu'ils retournent au travail.
Summer Rising est disponible dans chaque quartier. Les programmes pour les élèves des grades
K-8 se dérouleront en journée complète et en personne et seront animés par des responsables
scolaires locaux et des organisations communautaires dans des environnements sûrs et favorables.
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Chaque programme proposera un soutien scolaire, des activités artistiques et de loisirs dans des
cadres où les membres du personnel seront prêts à répondre aux besoins sociaux et émotionnels
des élèves. Les programmes Summer Rising proposeront également aux élèves des sorties locales
dans des parcs, des piscines et d’autres sites extérieurs enrichissants qui sont éducatifs et
conformes aux directives de l’État en matière de santé et de sécurité.
Tous les programmes Summer Rising suivront des protocoles rigoureux en matière de santé et de
sécurité, notamment la distanciation sociale et le port de masques, et chaque site aura accès à des
tests, à un soutien infirmier et à un centre d'appels de télémédecine. De plus, le petit déjeuner, le
déjeuner et un snack seront servis à chaque élève.
Pour en savoir plus sur Summer Rising, allez sur schools.nyc.gov/summer. Pour s’inscrire à partir
du 26 avril, allez sur discoverdycd.dycdconnect.nyc.

Donner aux familles et à la communauté les moyens d’agir
Le vote pour les Conseils communautaires pour l'éducation commence dans une
semaine !
Pour la première fois, chaque parent ou tuteur, tutrice d’un élève d’une école publique de la Ville de
New York a maintenant la possibilité de voter pour ses représentants au Conseil pour l'éducation.
Les Conseils communautaires pour l'éducation (City and Community Education Councils - CCEC)
servent de porte-parole pour nos familles, offrant des conseils précieux à la Chancelière et au
Département de l'Éducation de NYC. Le vote commence le samedi 1er mai et prend fin le mardi
11 mai.
Pour voter, vous avez simplement besoin d’un compte NYC Schools (mystudent.nyc) où sont
inscrits tous vos enfants scolarisés. Allez sur schools.nyc.gov/NYCSA pour en savoir plus sur le
compte NYC Schools. Si vous n’avez pas de compte NYC Schools ou si vous avez besoin d’aide
pour inscrire vos enfants sur un compte préexistant, veuillez contacter le coordinateur des parents
de votre école pour obtenir de l’aide.
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