Le 5 janvier 2022
Chères familles,
C'est un honneur de servir avec le maire Eric Adams alors que je deviens votre nouveau Chancelier des écoles - et
d'accueillir vos enfants à l’école après leurs vacances d’hiver bien méritées. La santé et la sécurité de nos enfants,
de nos familles et de notre personnel sont notre priorité absolue. J’espère que vous avez reçu la récente lettre
décrivant les nouvelles mesures de santé et de sécurité que nous avons mises en place pour garantir la sécurité de
vos enfants et le maintien de l’ouverture de nos écoles. Nous continuons à encourager les familles à se faire tester,
à se faire vacciner et à consentir à des tests en milieu scolaire. Si vous n’avez pas reçu la lettre, vous pouvez la
lire à l'adresse suivante schools.nyc.gov/messagesforfamilies.
En tant que parent et éducateur de longue date, je suis convaincu que tous les jeunes sont pleins d’intelligence, de
promesses et de dons. Je crois que tous les enfants méritent une base académique solide qui les prépare à obtenir
un diplôme avec un ensemble de compétences employables. Tout aussi important, ils méritent les outils et le
soutien nécessaires pour être en bonne santé physique et émotionnelle.
Et en tant que New-Yorkais et fier de l’être, né à Brooklyn, je sais la différence qu’un excellent éducateur et une
bonne école peuvent faire dans la vie d’un enfant. Je n’oublierai jamais l’enseignante à P.S. 161 à Brooklyn qui
a transformé ma vie : Mme Mildred Scott. Elle m'a enseigné l’histoire et la culture noire. Elle m’a également
appris que j'avais une responsabilité envers ma communauté, une valeur renforcée par mes parents.
J’ai emporté ces leçons avec moi dans le Queens, où j'ai obtenu mon diplôme de Hillcrest High School pour aller
ensuite à l’université. Je n’avais pas prévu de devenir enseignant. En fait, j'ai été agent de sécurité dans une école
pendant un an pour devenir ensuite passionné par l’enseignement. J’ai commencé mon premier poste d’enseignant
à la P.S. 167 dans mon ancien quartier sur Eastern Parkway. J’ai ensuite été l’un des directeurs fondateurs de la
Bronx School for Law, Government and Justice, puis de Eagle Academy for Young Men, où j’ai prouvé qu’il
était possible d’offrir aux jeunes hommes de couleur une éducation préparatoire à l’université de haute qualité
dans un cadre scolaire public.
Depuis plus de 30 ans que je fais ce travail, j’ai appris plusieurs choses sur l'éducation. J’ai appris que les réponses
à la question de savoir comment améliorer le système se trouvent dans le cœur et l’esprit de nos enseignants,
directeurs d’école, enfants et familles. J’ai appris que l’on ne peut pas créer des écoles innovantes et de grande
qualité au service de tous les élèves sans impliquer l’ensemble de la communauté. C'est pourquoi, au cours de ma
première semaine en tant que Chancelier, je vous invite à me faire part de vos commentaires et à collaborer avec
moi pour faire en sorte que le plus grand système scolaire du pays devienne également le meilleur système scolaire
du pays.
Pour atteindre cet objectif, nous travaillerons au nom de tous nos enfants - les enfants de tous les quartiers, et en
particulier ceux qui ont été historiquement laissés pour compte. Les enfants qui apprennent à parler anglais. Les
enfants handicapés. Les enfants qui habitent dans des logements temporaires. Nous travaillerons jour après jour
pour tous nos enfants, car ils sont tous capables de s’épanouir. Cela signifie donner à tous les élèves le soutien,
les expériences d’apprentissage et les ressources nécessaires pour obtenir leur diplôme de lycée, aller à l'université
ou apprendre un métier, trouver un bon emploi et devenir des citoyens informés et engagés.
Vous pouvez compter sur moi pour être toujours honnête. Je ne vais pas embellir les choses : nous sommes
confrontés à d’énormes défis, et nous ne pouvons changer un système aussi vaste que le nôtre qu’en faisant appel

à tous. Cela est particulièrement vrai alors que nous entrons dans notre troisième année de pandémie qui nous a
obligés à nous adapter à de nouvelles méthodes d’enseignement et d’apprentissage.
C’est là que vous, nos familles, entrez en jeu. Nous voulons atteindre chacun d’entre vous et vous accueillir en
tant que partenaires de l’éducation de vos enfants. Nous voulons votre avis sur les politiques qui concernent vos
enfants. Au cours des prochains mois, vous verrez apparaître des moyens nouveaux et améliorés de communiquer
avec notre système scolaire. Nous voulons vous donner les moyens d’être les défenseurs de vos enfants, de vos
écoles et de vos communautés. Nous voulons faire participer les parents qui ne sont généralement pas engagés
dans le système scolaire et faire entendre leurs voix essentielles.
J’ai commencé cette lettre par mon engagement en faveur de la sécurité et je tiens à vous assurer que nous ferons
tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer la sécurité de vos enfants et garder nos écoles ouvertes, avec le moins
de perturbations possible. Nous n’attendons rien de moins des élèves de la ville de New York. Merci pour vos
vœux chaleureux et pour votre soutien alors que nous élevons tous nos élèves de plus en plus haut.
Toujours plus haut,

David C. Banks
Chancelier
Département de l'Éducation de la Ville de New York
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