Le 22 juin 2022
Chères familles,
Cela fait maintenant six mois que je suis votre nouveau chancelier des écoles de la Ville de
New York et je ressens une gratitude énorme à l’approche de la fin de l'année scolaire. Lors de
cette courte période, vous m’avez aidé à commencer à réaliser ma vision permettant de donner
aux familles les moyens d’être de véritables partenaires dans les décisions que nous prenons
ensemble pour nos élèves. Votre contribution façonne tout ce que nous faisons dans nos écoles et
nous pouvons tous voir la différence !
Je repense au moment où j’ai commencé, le 3 janvier, au pic de la vague du variant Omicron,
lorsque notre taux d'assiduité n’était que de 65 pourcent. Nous avons mis en place une variété de
mesures pour améliorer la sécurité, appelée Stay Safe, Stay Open. Il s’agissait d’augmenter les
tests et d’offrir à nos élèves des vaccinations sur site, ce qui a connu un grand succès.
À la fin du mois de janvier et depuis lors, notre taux d’assiduité est revenu à près de 90 pourcent.
Après plus de deux ans de bouleversements et de traumatismes causés par la pandémie, nos
familles, nos élèves et notre personnel méritent tellement de reconnaissance pour avoir persévéré
et nous avoir permis de clore cette année scolaire sur une telle note positive !
Toutes les initiatives que nous avons annoncées au cours des derniers mois sont le résultat de la
contribution de nos familles et seront développées en partenariat avec elles. Cela comprend
l’amélioration de l’enseignement de la lecture et de l’écriture et des interventions en cas de
dyslexie, un programme d’interruption de la violence afin d’améliorer la sécurité, un accès élargi
aux programmes Gifted & Talented et une variété de nouveaux efforts pour permettre à nos
lycéens d’acquérir des compétences appréciées dans le monde du travail.
Nous comptons sur nos familles car j’ai appris tout au long de ma carrière en tant qu’éducateur
dans la Ville de New York que les meilleures idées et les initiatives les plus réussies émergent de
conversations avec les familles. Vous connaissez les besoins de vos enfants ainsi que les points
forts et les points faibles de vos écoles mieux que quiconque. J’ai indiqué à tout le monde dans
notre système scolaire qu’il faut s’engager sérieusement avec les familles et répondre
efficacement à leurs préoccupations. Plus question d’imposer de grands changements sans
chercher préalablement à obtenir un retour significatif de la part des familles.
Pour ces raisons, nous rationalisons notre système scolaire et ouvrons des canaux de
communication plus clairs avec nos leaders. Il s’agit de donner plus de pouvoir aux
superintendents des districts locaux et aux chefs d’établissement afin que les familles puissent
communiquer plus facilement et de manière plus directe avec les responsables. Au cours des
dernières semaines, les familles dans toute la ville ont eu la possibilité de rencontrer, lors de
réunions publiques, tous les finalistes aux 45 postes de superintendents des écoles publiques de
la Ville de New York pour garantir que les personnes les plus qualifiées et efficaces occupent ces
postes essentiels. Grâce à vos remarques, je sais que vous serez satisfaits du responsable de votre
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district qui commencera à occuper ses fonctions à partir du 1er juillet; vous pouvez en savoir plus
sur schools.nyc.gov/about-us/leadership/district-leadership.
J’espère que vous serez d’accord pour dire que nous sommes à votre écoute et qu’ensemble nous
construisons un nouvel avenir pour les écoles de la Ville de New York ! Pendant votre temps
libre cet été, j’espère que vous et vos enfants profiterez de toutes les incroyables offres
culturelles et de loisirs que la Ville propose.
Cet été, amusez-vous en toute sécurité. Le meilleur est à venir à l’approche de l’année
scolaire 2022-2023 !
Toujours plus haut,

David C. Banks
Chancelier des écoles de la Ville de New York
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