Le 25 mai 2022
Chères familles,
Aujourd'hui, nous nous trouvons dans la position déchirante de devoir traiter, une fois de plus, le meurtre insensé et
dévastateur d'élèves et d'enseignants. Nous avons enduré tant de choses ces dernières années et nos
communautés scolaires ont fait preuve d'une incroyable résilience face à des défis sans précédent. Ce dont elles ne
devraient pas avoir à s'inquiéter, c'est de la menace de violence armée dans leurs propres salles de classe. Aucun
parent ne devrait avoir à s'inquiéter de la sécurité de son enfant lorsqu'il le dépose à l'école chaque matin. Aucun
enseignant ou chef d'établissement ne devrait ressentir de la peur lorsque la porte d'une salle de classe ou d'un
bâtiment scolaire s'ouvre au cours de la journée. Aucun enfant ne devrait avoir à allumer une bougie pour ses amis
et camarades de classe disparus.
En ces temps, il est important que nous nous mettions tous ensemble et que nous fassions ce que notre ville fait le
mieux : nous soutenir les uns les autres. Les membres du personnel scolaire sont désireux et capables de fournir un
soutien et une assistance. Rappelez à votre enfant que son école est un lieu sûr et encouragez-le à parler de ses
sentiments. N'hésitez surtout pas à faire part des préoccupations de votre enfant aux membres du personnel de
l'école afin que nous puissions lui apporter un soutien approprié.
Je tiens à rassurer tous les membres de notre communauté scolaire : nous nous concentrons sur la sécurité au
quotidien. Le Département de l'Éducation de NYC continuera à travailler en étroite collaboration avec les services de
police de la Ville de New York et les agences partenaires de la ville afin de fournir un soutien et des informations lors
d'incidents majeurs qui ont un impact sur nos communautés scolaires. Toutes les écoles publiques de la Ville de
New York suivent des protocoles de sécurité stricts destinés à assurer la sécurité de vos enfants à tout moment,
notamment en cas d'urgence. Vous trouverez des informations sur les protocoles que nous suivons pour assurer la
sécurité des enfants sur notre site Internet à l'adresse suivante : schools.nyc.gov/school-life/safeschools/emergency-readiness.
Veuillez vous assurer que votre école dispose des coordonnées d'urgence actuelles de votre famille. En outre, vous
pouvez vous inscrire à Notify NYC (a858-nycnotify.nyc.gov) et créer un Compte NYC Schools (schoolsaccount.nyc)
afin de recevoir des informations actualisées sur les événements d'urgence.
La santé et la sécurité de nos élèves continuent d’être notre priorité absolue et nous sommes là pour vous aider
pendant cette période difficile.
Toujours plus haut,

David C. Banks
Chancelier
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