Qu'est-ce qui se passe dans les écoles
publiques de NYC
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Vaccins contre le COVID-19 pour les enfants âgés de 12 ans
et plus
Nous avons le plaisir de partager que tous les New-Yorkais âgés de 12 ans et plus sont
maintenant admissibles à recevoir le vaccin contre le COVID-19. Si vous avez un enfant
qui a au moins 12 ans, le Département de la santé et de l'hygiène mentale vous
encourage vivement à prendre rendez-vous pour lui administrer le vaccin le plus tôt
possible en allant sur vaccinefinder.nyc.gov. Vous pouvez également appeler le 877VAX-4-NYC (877-829-4692) si vous avez besoin d’aide pour prendre rendez-vous dans
un site de vaccination géré par la Ville. De nombreux sites proposent maintenant un
accueil sans rendez-vous.
Le vaccin est la démarche la plus importante que vous pouvez entreprendre pour vous
protéger et pour protéger votre famille contre le COVID-19. Il est surtout important pour
ceux qui ont des problèmes de santé sous-jacents qui augmentent les risques de
maladies graves liées au COVID-19 comme l’asthme, l’obésité et le diabète. Ceci est
également vrai pour les gens qui vivent avec des personnes âgées de 65 ans ou plus
ou qui ont des problèmes de santé sous-jacents qui augmentent le risque de maladies
graves liées au COVID-19. Le vaccin est gratuit et est disponible quel que soit le
statut d'immigration.
Aux États-Unis, le vaccin Pfizer est actuellement le seul vaccin autorisé par
l’Administration des denrées alimentaires et des médicaments pour les enfants et
jeunes de 12 à 17 ans. Il a été observé que le vaccin Pfizer est très sûr et efficace pour
la protection des gens contre les maladies graves et pour prévenir l’hospitalisation et les
décès. Votre enfant ne peut pas attraper le COVID-19 par le vaccin.
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Pour trouver un site proposant le vaccin Pfizer, prendre rendez-vous ou trouver un site
proposant l’accueil sans rendez-vous, allez sur vaccinefinder.nyc.gov. Vous pouvez
également consulter le prestataire de soins de santé de votre enfant pour voir s’il
propose le vaccin Pfizer.
Pour trouver des réponses aux questions fréquemment posées, allez
sur nyc.gov/vaccinefacts.

Forums de la Chancelière pour l’implication des familles
La Chancelière Meisha Porter a lancé une visite des cinq boroughs pour l’implication
des familles pour écouter directement les communautés scolaires parler de leurs
premières priorités pour l’année scolaire prochaine. Ces forums virtuels constituent une
opportunité pour les familles, les enseignants, les administrateurs et le personnel des
écoles pour présenter aux responsables du Département de l'Éducation leurs réflexions
sur les types de ressources et d’appuis dont ils ont besoin alors que nous avançons
vers une réouverture complète en septembre.
Les trois forums restant auront lieu de 18h30 à 20h, les jours suivants :
Queens — Jeudi 27 mai
Brooklyn — Lundi 7 juin
Bronx — Mercredi 9 juin
Comment s'inscrire :
Les familles peuvent s’inscrire pour les forums sur learndoe.org/chancellor. Au moment
de vous inscrire, on vous demandera si vous souhaitez poser une question ou fournir
un commentaire lors de l'événement sur des sujets, notamment la santé et la sécurité,
l’éducation spécialisée, la réouverture des écoles à l’automne 2021, l’apprentissage
socioémotionnel et bien plus encore.
Chaque forum sera enregistré et publié sur learndoe.org/chancellor et vous pourrez y
accéder à tout moment. Des services d’interprétation seront disponibles lors de chaque
forum.

Mise à jour sur les examens Regents
Nous tenons à rappeler aux familles des lycéens que les examens Regents de l’État de
New York seront administrés en personne du 17 au 24 juin pour les Arts de la langue
anglaise, l’environnement vivant, l’environnement physique/sciences de la Terre et

DÉPARTEMENT DE L'ÉDUCATION DE LA VILLE DE NEW YORK
T&I 32861 (French)

-2-

District 1 présente :
l’algèbre I. Toutes les autres matières d’examen ont été annulées pour juin, ainsi que
tous les examens Regents d’août.
À cause de ces annulations, certains élèves sont admissibles pour des dérogations aux
examens Regents, notamment pour les quatre épreuves encore proposées en
juin. L’école de votre enfant doit vous contacter pour partager des informations sur les
dérogations et déterminer si vous souhaitez que votre enfant participe aux examens
Regents. Les élèves recevant un enseignement entièrement à distance ne sont pas
tenus de se rendre à l'école pour passer les Regents ; cependant, s’ils souhaitent y
participer, ils peuvent se présenter en personne aux examens.

Expansion des repas Halal
Nous avons le plaisir d’annoncer que 11 écoles supplémentaires ont été certifiées pour
fournir des repas halal à emporter, totalisant ainsi 43 écoles à travers la ville. Ces
écoles supplémentaires servent les élèves et toutes les populations en général dans les
quartiers de Spanish Harlem, Harlem, Jamaica, Jackson Heights et Soundview. Une
liste complète des écoles servant des repas halal est disponible
sur schools.nyc.gov/FreeMeals.
Cette expansion reflète l’engagement du DOE à respecter les identités religieuses de
tous les élèves et à veiller à ce que les enfants puissent manger en fonction de leurs
besoins diététiques. Tous les menus sont examinés par une commission
d’imams. Chaque école proposant les options halal a été inspectée et certifiée par des
imams et le personnel de la cuisine a été formé pour préparer des repas conformes aux
règles du halal.
Cette initiative a été lancée en partenariat avec le Conseil de la Ville de New York afin
de fournir des repas dans les écoles et les quartiers avec une forte demande en repas
halal.

Rappel sur le sondage des écoles
Le 15e sondage annuel des écoles de NYC est en cours ! Nous encourageons toutes
les familles et tous les enseignants des grades 3K jusqu'au grade 12, ainsi que les
élèves des grades 6-12, à se rendre sur nycschoolsurvey.org d’ici le 11 juin pour
partager leur avis sur leur expérience scolaire de cette année. Faites entendre votre
voix afin d’aider à transformer votre école en un excellent endroit pour apprendre !
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