Mercredi, 1e décembre 2021
Chères familles,
Depuis le mois de mars, j’ai eu la chance unique d’offrir mes services en tant que Chancelière du Département de
l’Éducation de la Ville de New York (NYCDOE) au sein duquel se trouvent de solides établissements scolaires, des
enseignants, des communautés, des familles fantastiques sans oublier vos enfants qui en sont les membres les plus
importants. Aujourd’hui, en proie à un sentiment mitigé je vous fais savoir que je vais quitter mon poste de Chancelière à
la fin de cette année civile.
Le plus beau message que je vous fais parvenir aujourd’hui c’est une note de gratitude - pour vous dire merci pour votre
confiance, votre patience, votre bonté, et l’engagement dont vous avez fait preuve ces derniers mois envers nos écoles.
Avec votre collaboration, nous avons fait ensemble tant de choses pour accueillir à nouveau nos élèves pour une année
scolaire à nulle autre pareille – cette année de retour au foyer.
En tant que mère d’un enfant d’âge scolaire, je sais bien que le retour en classe en personne à plein temps a été des fois
tant une source de joie que de défi. En sortant d’une pandémie unique, alors qu’il faut que nous donnions à nos enfants un
soutien énorme tant au niveau émotionnel que scolaire, c’est l’apport de tout un village qu’il a fallu pour offrir à nos
élèves l’appui qu’ils méritent. Je me réjouis du fait que nous ayons fait l’impossible, et mené la nation en rouvrant en
toute sécurité toutes les écoles pour l’apprentissage en personne afin d’assurer que nos tout-petits aient l’appui et
l’attention dont ils ont besoin.
Le travail laborieux déployé pour soutenir tous les élèves va bien au-delà de celui d’une seule personne ou d’un leader.
Nous continuerons à ajouter au nombre de certaines priorités et initiatives celles qui suivent :
1. LE MAINTIEN DE CADRES SCOLAIRES SÛRS ET SAINS : La Ville de New York vient en tête de la
nation pourvue d’un personnel au sein duquel les enseignants sont tous vaccinés, et les familles saisissent
rapidement l’opportunité de faire vacciner leurs enfants âgés de 5 ans au moins. Au cours des toutes dernières
semaines, nos écoles ont permis de faire vacciner plus 43 000 élèves contre la COVID-19. Si vous n’avez pas
encore pu faire vacciner votre enfant, il n’est pas encore trop tard ! Rendez-vous sur le site
schools.nyc.gov/coronavirus pour vous renseigner sur les sites de vaccination avoisinants pour prendre un rendezvous.
Je me réjouis de la décision que nous avons prise dans la Ville de New York de considérer en tout premier lieu
l’apprentissage des élèves en personne. Je vous sais également gré, vous parents et enseignants, de votre
confiance et de votre collaboration pour nous avoir aidé à concrétiser ce rêve pour nos élèves. Nous ne pouvons
pas faire de progrès sans votre implication active ; la possibilité pour nous de faire vacciner vos enfants est
essentielle au maintien d’un cadre scolaire sain.
Grâce aux mesures que nous avons prises dont l’augmentation du taux de vaccination, le port du masque
universel, les contrôles de santé et les tests aléatoires hebdomadaires d’élèves, nous avons fait en sorte de garder
le taux de positivité, porté à 0,24 %, extrêmement bas et de minimiser cette année les interruptions au niveau de
l’apprentissage. Nous ne cesserons d’être vigilants en ce qui concerne ces mesures pour que les portes de nos
écoles soient toujours ouvertes pour vos enfants. Je vous convie à vous rendre sur le site
schools.nyc.gov/coronavirus pour vous enquérir des toutes dernières informations sur les protocoles en matière de
santé et de sécurité relatifs à la COVID-19 dans nos écoles, les mises à jour sur les tests de dépistage et la
vaccination, et bien d’autres informations.
2. L’IMPLICATION AFIN DE CONNAÎTRE LES BESOINS D’ÉDUCATION DE VOTRE ENFANT : Alors
que nous commençons cette année scolaire, il faut que nous soyons au fait de l’évolution des élèves tant sur le
plan émotionnel que scolaire, pour que nous puissions leur offrir des ressources et appuis visés en vue de
satisfaire à leurs besoins. Pour ce faire, nos enseignants ont commencé à utiliser cette année de nouveaux
‘screeners’ académiques et socio-affectifs dans toutes nos écoles. Ces outils offrent aux enseignants de faibles
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opportunités d’avoir une idée des points forts et besoins des élèves à un moment précis de l’année scolaire pour
que nous puissions leur offrir les ressources appropriées ou leur proposer les interventions précises pour soutenir
leur apprentissage et leur développement. Nous vous convions à coopérer avec les enseignants de votre enfant
ainsi qu’avec l’école qu’il fréquente pour en savoir plus sur ces outils, et à collaborer avec eux afin de tirer parti
des résultats visant à comprendre ce qu’il faut à nos élèves et à le leur proposer.
3. DES INVESTISSEMENTS DANS DE NOUVELLES MESURES DE SOUTIEN ET RESSOURCES POUR
LES ÉLÈVES : Comme nous vous l’avons déjà dit au mois de juillet, nous avons investi cette année des
centaines de millions de dollars du Plan de relance américain sous forme de nouvelles ressources et de personnel
supplémentaire - notamment des assistants sociaux, des enseignants et coach en lecture et écriture - pour que tous
les élèves du NYCDOE bénéficient des outils et du soutien dont ils ont besoin pour briller.
Nous nous concentrons particulièrement sur : de nouveaux investissements visant à considérer les besoins sociaux
et émotionnels des élèves afin de les aider à se remettre de l’année dernière, des investissements au niveau
académique afin de faire des compétences de lecture et d’écriture de votre enfant une priorité, un soutien
supplémentaire en matière d’éducation spécialisée à la disposition des élèves handicapés, un appui aux lycéens
pour qu’ils se préparent aux études universitaires et à l’emploi, et des mesures visant à assurer que tous les enfants
apprennent des matières les mettant au défi qui traduisent ce qu’ils représentent tout le temps qu’ils ont passé dans
nos écoles en suivant notre nouveau Mosaic curriculum. En savoir plus sur ce lien : schools.nyc.gov/aboutus/funding/
Enfin, je veux tout simplement vous dire, encore une fois, merci pour tout ce que vous faîtes pour vos enfants et nos
écoles. Tous les jours, nous avons travaillé d’arrache-pied pour aider les familles de nos élèves et nos collègues à revenir à
la normale tout en considérant ce moment critique comme important dans l’histoire en vue de faire des changements
cruciaux pour mieux prendre en compte les besoins de nos élèves. Nous n’aurions pas pu faire tout ça sans votre
collaboration, et je vous suis énormément reconnaissante de nous avoir fait confiance, tant au DOE qu’à moi.
Votre collaboration a permis de garder nos élèves en santé et en toute sécurité, de nous renseigner au sujet de leurs
besoins éducatifs et même mieux qu’avant, et de leur offrir des outils solides et plus fiables pour qu’ils puissent
pleinement tirer parti de leur potentiel. En dépit des derniers dix-huit mois difficiles que nous avons eus, je pense que
nous avons une bonne chance de tirer des leçons de notre expérience récente et d’aller de l’avant en vue d’assurer un
meilleur avenir pour nos enfants. Je sais que la nouvelle administration s’associera à cet engagement. Je pense également
collaborer avec le nouveau Chancelier afin de garantir à tous les enfants, au cours de cette année et à l’avenir, la continuité
d’une expérience positive, accueillante, et positive.
En toute collaboration,

Meisha Porter
Chancelière des écoles de la Ville de New York
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