Le 24 mai 2021

Chères familles,
Tout d’abord, merci. Je sais que l’année écoulée a exigé de la résilience, de la détermination, de la souplesse et
des sacrifices de la part de nous tous, et de vous en particulier. Vous avez endossé de nouveaux rôles que bon
nombre d’entre vous n’auraient jamais imaginé devoir endosser, et vous avez su trouver un équilibre tout en
faisant face aux pertes et aux nombreux défis de la vie que le COVID-19 nous a apportés au cours de l’année
passée.
À l’approche de la fin de cette année scolaire, je me réjouis de l’opportunité qui s’offre à nous pour repenser ce
qu’est l’école et ce qu’elle signifie pour nos enfants. Nous savons que nous devons accueillir nos élèves dans un
environnement d'apprentissage chaleureux, favorable et stimulant sur le plan scolaire tout en les aidant dès qu’ils
ont besoin de soutien.
Alors que nos écoles travaillent dur pour repenser la façon dont nous éduquons nos enfants, je suis heureuse de
partager avec vous nos plans de réouverture pour l’automne 2021. Compte tenu des indicateurs de santé
disponibles, nous reprendrons un apprentissage en personne à temps plein à partir du mois de septembre. Cela
signifie que tous les élèves des grades 3-K jusqu’au grade 12 apprendront en personne cet automne.
Tous les enseignants et les membres du personnel retourneront également à un enseignement en personne cet
automne. Nous sommes profondément reconnaissants du dévouement de tous nos chefs d'établissement,
enseignants et membres du personnel scolaire. Nous reconnaissons le travail acharné qu’ils ont accompli au cours
de cette année exigeante et nous avons hâte que vos enfants reprennent contact cet automne avec leurs chers
enseignants et membres du personnel, ainsi qu’avec leurs camarades de classe.
Pendant que nous préparons le retour dans les écoles pour vos enfants, les enseignants et les membres du
personnel, nous continuerons notre engagement à donner priorité absolue à la santé et à la sécurité. Avec un taux
de positivité au COVID-19 de 0,16 % sur 7 jours et un taux de transmission demeurant faible, nos écoles ont fait
leurs preuves en ce qui concerne leur sécurité. Nous appliquerons les exigences du CDC en matière de
distanciation sociale en place en septembre, et nous espérons que l’amélioration constante des indicateurs de la
ville en matière de santé permettra plus de souplesse d’ici cet automne. Enfin, dans le cadre de notre engagement
à donner la priorité à la santé et à la sécurité, nous envisageons d’appliquer les nombreuses mesures en matière
de santé et de sécurité que nous avons mises en place au cours de la dernière année scolaire, dont les dispositions
suivantes :








Les masques seront toujours obligatoires dans tous nos bâtiments scolaires
Les personnes présentant des symptômes du COVID-19 devront toujours rester à la maison
Les élèves, enseignants et membres du personnel continueront à remplir quotidiennement le questionnaire
de santé à la maison
Une infirmière sera toujours assignée à chaque bâtiment scolaire
Chaque salle de classe sera équipée de systèmes de ventilation en état de marche
Des tests de dépistage du COVID-19 se poursuivront sur place dans les bâtiments scolaires, tels que
recommandés par les dernières directives en matière de santé
La cellule de crise continuera à soutenir les écoles confrontées à des cas positifs

Nous savons que beaucoup de nos élèves n’ont pas bénéficié de l’apprentissage en personne à l’école depuis
mars 2020 et ce retour à l’école cet automne sera un ajustement. Nous promettons de faire tout notre possible
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pour accueillir vos enfants et leur fournir le soutien nécessaire pour garantir un retour positif. Nous avons déjà
procédé à des investissements pour embaucher davantage d’enseignants et d’assistants sociaux et des programmes
d’apprentissage socioémotionnel et scolaire seront disponibles pour soutenir tous nos élèves. Vous trouverez cidessous quelques exemples de soutiens que nous mettons en place pour faciliter la transition dès maintenant et
nous vous encourageons, vous et vos enfants, à participer :
Forums de la Chancelière pour les familles dans les boroughs : j’organise des réunions publiques pour les
familles dans les boroughs pour connaître votre avis sur cet automne et sur la façon dont nous pouvons utiliser
nos ressources afin d’assurer un retour positif pour vos enfants et fournir une expérience scolaire enrichissante et
stimulante qui intègre un apprentissage socioémotionnel. Pour en savoir plus et vous inscrire, cliquez sur ce lien :
https://www.schools.nyc.gov/get-involved/families/family-empowerment/chancellor-porter-s-family-forums
Opérations portes ouvertes : à partir du mois de juin et tout au long de l’été, chaque école organisera des
opérations portes ouvertes pour les familles afin de leur permettre de visiter les locaux et d’en savoir plus sur les
mesures en matière de santé et de sécurité en place qui ont maintenu nos écoles sûres tout au long de l’année
dernière. L’école de votre enfant vous communiquera les dates de ces opérations portes ouvertes et nous vous
encourageons à y participer pour en savoir plus.
Summer Rising : en collaboration avec le Département du développement de la jeunesse et des communautés,
nous sommes heureux de proposer une expérience de camp d’été enrichissante, amusante et ludique à tous les
élèves intéressés. Nous encourageons votre enfant à nous rejoindre – pour retourner dans sa communauté scolaire,
reprendre contact avec les enseignants et le personnel et se préparer à cet automne tout en s’amusant ! Les familles
peuvent s’inscrire ici : https://discoverdycd.dycdconnect.nyc/home
Merci de votre collaboration, de votre engagement et de votre dévouement pour l’éducation de vos enfants tout
au long de l’année dernière. Je suis impressionnée par la façon dont nos communautés se sont unies pour se
soutenir afin de garantir à nos enfants la meilleure expérience possible malgré d’énormes défis. J’ai hâte de
collaborer avec vous, de connaître votre avis et de tirer profit de tout ce que nous avons accompli ensemble au
cours de l’année écoulée pour créer une nouvelle normalité à partir du mois de septembre – chaleureuse et
accueillante, favorable et enrichissante, passionnante et stimulante – pour tous nos enfants.
En partenariat,

Meisha Porter
Chancelière des écoles de la Ville de New York
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