Cher parent/tuteur, chère tutrice :
Le VIH/SIDA est l’un des plus grands problèmes de santé auxquels les Américains ont eu à faire face.
La médecine a fait des progrès considérables permettant que des personnes porteuses du VIH
puissent jouir d’une bonne santé pendant des années. Il n'y a toujours pas un traitement contre cette
maladie, et il n’y a qu’une seule façon d’aider nos élèves qu’en les apprenant comment se protéger
pour ne pas attraper cette infection.
Le Département de l'Éducation de l'État de New York [New York State Education
Department_NYSED] et le Département de l'Éducation de la Ville de New York [New York City
Department of Education_NYCDOE] exigent que nous offrons à tous les élèves des classes du
Kindergarten au 12e grade des cours sur le VIH/SIDA dans le cadre des cours sur l’éducation
sanitaire en général. Le programme HIV/AIDS qu’a mis en place le NYC DOE pour les élèves de NYC
est adapté à leur âge et à leur développement. Par exemple, en classe de Kindergarten, les élèves
apprennent comment quelqu’un peut tomber malade et ce qu’il peut faire pour se soigner et se sentir
en meilleure forme. En classe de 7e grade, les enfants apprennent comment le HIV(VIH) affecte le
système immunitaire, les risques que pose l’abus de la drogue et de l’alcool, et combien il est
important de communiquer avec les parents/tuteurs ou le personnel soignant. Aux cours du lycée, on
apprend aux élèves comment éviter les comportements qui les font courir le risque d’attraper le VIH ou
d’autres maladies transmises sexuellement [Sexually transmitted infections_STI(MST)], ou de tomber
enceinte sans le vouloir.
En tant que parent ou tuteur/tutrice légal(e), vous avez plein droit de demander une dispense pour
votre enfant pour qu’il/elle ne suive pas certains cours sur le VIH/SIDA traitant des méthodes de
prévention d’infection par le HIV(VIH)/les STI(MST). Ces cours sur la prévention d’infection avec
option de « renoncer » sont indiqués dans le Programme d’étude sur le VIH/SIDA que vous trouverez
en ligne à https://www.weteachnyc.org/resources/resource/hivaids-curriculum-2012-edition/
Si vous tenez à ce que votre enfant soit dispensé de suivre ces cours, vous devez me faire parvenir
une lettre dans laquelle vous déclarerez ce qui suit :
Votre enfant ne doit pas être en salle de classe pendant les cours avec option de
« renoncer » sur la prévention d’infections par le VIH/SIDA ;
vous lui apprendrez chez vous les méthodes de prévention.
Encouragez votre enfant à discuter avec vous au sujet du VIH/SIDA. En le faisant, vous pouvez l'aider à
mieux se sensibiliser aux modes de transmission du VIH. Ce sera aussi l'occasion pour votre enfant et vous
de discuter qu’en se gardant d’avoir des rapports sexuels, c’est le moyen le plus important et le plus efficace
pour les jeunes de protéger leur santé et leur avenir.
Nous sommes heureux de votre implication dans notre Conseil Scolaire de Bien-être ou dans la coordination
des présentations de l’Association des parents-enseignants [Parents-Teachers’ Association_PTA] sur le VIH/
SIDA. Veuillez discuter avec l'enseignant(e) de votre enfant, le/la coordinateur(trice) des parents, ou venez
me dire dans quelle mesure vous pouvez nous aider au niveau des cours. Pour toute question concernant
ce programme, merci de m'appeler au ________________.

Cordialement,

Chef d'établissement
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