Le 16 décembre 2021
Chères familles,
Il a été porté à notre attention qu'il existe un défi proposé sur TikTok et d'autres plateformes de réseaux sociaux
encourageant les élèves à « signaler les alertes à la bombe, les menaces de fusillade, etc. » dans les écoles des
États-Unis. Ce défi sur les réseaux sociaux n'est pas spécifique à la seule Ville de New York, et la plupart des
messages sont généraux et ne sont pas spécifiques à une école.
La sécurité de tous ceux qui entrent dans nos bâtiments scolaires est toujours notre priorité et notre
responsabilité la plus élevée. Toute menace à l'encontre d'une communauté scolaire est prise très au sérieux et
nous travaillons en étroite collaboration avec le NYPD pour enquêter sur les menaces proférées à l'encontre de
toute communauté scolaire. Si votre école est citée dans une menace spécifique, composez immédiatement le 911
et le 1-888-NYC-SAFE. D’autres soutiens seront déployés dans l’école si nécessaire.
La sûreté et la sécurité sont une responsabilité communautaire, et nous vous encourageons à discuter avec votre
enfant de l'utilisation responsable des réseaux sociaux et des conséquences des menaces. Les écoles et les familles
peuvent trouver des informations sur la citoyenneté numérique sur la page web du DOE :
https://www.schools.nyc.gov/school-life/school-environment/digital-citizenship. Tout message ou tout défi sur
les réseaux sociaux impliquant des menaces ou des actions violentes à l'encontre des communautés scolaires ne
sera pas toléré. Les menaces de violence ont des conséquences très réelles, quelle que soit la raison pour laquelle
elles ont été proférées, et nous ne voulons pas que nos jeunes mettent en péril leur brillant avenir à cause de tels
défis sur les réseaux sociaux.
Si vous ou votre enfant êtes témoin d'activités suspectes sur les réseaux sociaux, veuillez appeler le 911 ou
prévenir un adulte de confiance si vous ou votre enfant vous trouvez dans une école. Nous nous engageons à
continuer à suivre de près cette affaire.
Merci, comme toujours, pour tout ce que vous faites pour assurer la sécurité de nos communautés scolaires, et
n'hésitez pas à vous adresser à votre chef d'établissement scolaire.
En partenariat,

Meisha Porter
Chancelière des écoles de la Ville de New York
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