Le 23 décembre 2021
Chères familles,
Lorsque je suis devenue chancelière en mars dernier, j'ai été profondément émue d'avoir l'honneur de diriger le
système scolaire dans lequel j'ai grandi en tant qu'élève, où j'ai envoyé mes enfants en tant que parent et que j'ai
servi tout au long de ma carrière. Nous sommes non seulement le plus grand système du pays, et de loin, mais
aussi le plus extraordinaire, grâce à la diversité et au dévouement remarquables de nos élèves, de nos familles et
de nos éducateurs. Je vois que, surtout en ce moment, les familles de la ville font tout ce qu'elles peuvent pour
protéger les communautés d'Omicron.
Dès le premier jour, nous avons partagé l'objectif important d'ouvrir complètement nos bâtiments scolaires en
septembre à tous les élèves. Ce retour tant attendu a accueilli les élèves avec de nouveaux systèmes de soutien
pour répondre à leurs besoins sociaux et émotionnels, un programme d'études qui reflète leurs expériences vécues
et une technologie qui s'appuie sur les leçons que nous avons apprises pendant la pandémie.
À l'approche des fêtes de fin d'année et alors que je quitte mes fonctions à la fin de l'année, je tiens à vous remercier
pour tout ce que vous avez fait pour que notre retour et les premiers mois de l'année scolaire soient sûrs et réussis
pour toutes les communautés de nos écoles. Cette période continue d'être extraordinairement difficile, mais votre
partenariat a permis à nos élèves de s'épanouir en retournant dans la communauté de la classe, là où ils apprennent
le mieux. Je ne pourrais pas être plus fière et reconnaissante pour ce que nous avons accompli ensemble.
Je suis heureuse que mon ancien collègue et ami, David Banks, reprenne le flambeau en tant que nouveau
Chancelier, et je sais qu'il poursuivra les progrès accomplis pour nos élèves.
Lors de ma dernière tournée des écoles la semaine dernière, une élève m'a dit : « Merci de m'avoir aidée en tant
que jeune fille noire. Vous avez donné un grand exemple de réussite en tant que première femme noire chancelière,
et cela me donne plus d'espoir que jamais ». Je me souviendrai toujours des personnes que j'ai rencontrées dans
ce rôle, de cette jeune femme à nos incroyables éducateurs et à notre personnel de soutien inébranlable qui rendent
possibles les écoles publiques de la ville de New York.
Je suis fière de ce que nous avons accompli ensemble pour nos élèves et j’espère que des enfants comme cette
jeune femme auront la possibilité de suivre nos traces et de réussir à poursuivre leurs rêves.
Joyeuses fêtes et beaucoup de gratitude à vous tous !
En collaboration,

Meisha Porter
Chancelière des écoles de la Ville de New York
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