Le 8 juillet 2021
Chères familles,
Nous avons réussi ! J’espère que le début de votre été est placé sous le signe du repos. Pendant cette période de
détente et de réflexion sur l’année passée, nous avons travaillé dur pour préparer l’année à venir. L’année dernière,
nous avons été confrontés à des défis inimaginables, mais également à d’incroyables possibilités de grands
changements.
Je suis éducatrice au sein du DOE depuis plus de 20 ans, et je sais que transformer ces opportunités en véritables
changements est le travail de toute une communauté ! Nous avons discuté avec les chefs d'établissement, les
enseignants, le personnel du bureau central, les familles et les élèves qui ont partagé leurs expériences au cours de
l’année passée — et leurs espoirs quant à la manière de progresser.
Vous avez été clairs : nous avons l’occasion d’apporter des changements clés à certains aspects très importants de
l’enseignement et de l’apprentissage, dans chaque grade. Dès maintenant, nous pouvons briser des inégalités tenaces
et faire en sorte que, quelle que soit l’école que fréquente votre enfant, il ou elle recevra un accueil chaleureux et
satisfera aux attentes les plus élevées en matière d’éducation — et nous sommes prêts à l’aider à y arriver.
Cette année, la guérison se fera aux côtés de cours rigoureux. Je veux partager quelques détails sur ce qui va changer
cette année, grâce à un investissement de 635 millions de dollars dans la rentrée scolaire de notre million d’élèves.
Je veux tout d’abord reconnaître que toutes les familles ne ressentent pas la même chose concernant le retour à
l’école en personne. De nombreuses familles sont enthousiastes et prêtes pour une reconnexion à plein temps pour
leurs enfants. D’autres familles sont anxieuses ou incertaines quant à des risques potentiels. Je peux vous promettre
que la santé de votre enfant est notre priorité absolue, maintenant et toujours. Les écoles rouvrent à plein temps pour
chaque élève car nous savons que nous pouvons protéger leur santé et leur sécurité, ainsi que les vôtres. Et nous
savons qu’être à l’école est essentiel pour la croissance et la réussite de votre enfant.
Notre plan de reprise scolaire ci-dessous va vous expliquer comment nous saisissons cette opportunité pour que votre
enfant puisse apprendre, guérir et s’épanouir. Davantage d’informations seront publiées sur schools.nyc.gov cet été.
Je suis ravie du retour de tous nos élèves le 13 septembre — plus encore que je ne l’ai jamais été au cours de mes
deux décennies au DOE. Je suis honorée de partager cette aventure avec vous et votre enfant et j’ai hâte de reprendre
contact à l’approche du début de l’année scolaire.
En partenariat,

Meisha Porter
Chancelière des écoles de la Ville de New York
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ÉCOLES PUBLIQUES DE NYC : CE QUE VOUS VERREZ EN SEPTEMBRE
Votre enfant bénéficiera d’un accueil et d’une aide pour guérir de l’année passée
Les enfants de chaque communauté présentent un traumatisme causé par la pandémie du COVID-19. Une reprise
scolaire réussie ne peut avoir lieu que lorsque les besoins émotionnels et de santé mentale des élèves sont également
pris en compte.
 Nous allons embaucher plus de 500 nouveaux travailleurs sociaux et autres personnels de soutien en santé
mentale pour que l’école de votre enfant dispose d’au moins un travailleur social ou d’une clinique de santé
mentale à l’école.
 Nous commencerons à ajouter plus de 130 nouvelles écoles communautaires pour fournir des services
sociaux, de santé mentale, scolaires et extrascolaires dans les communautés qui en ont le plus besoin.
L’alphabétisation de votre enfant sera une priorité
Les compétences en matière de lecture et d’écriture sont absolument fondamentales pour permettre aux enfants de
franchir des étapes importantes tout au long du parcours pédagogique. Notre objectif est que chaque élève lise au
niveau de son grade d’ici la fin du 2e grade.
 Si vous avez un enfant au Kindergarten jusqu’au 2e grade, ses enseignants utiliseront un outil pour identifier
les points forts et les difficultés au début de l’année et développeront des plans de soutien adaptés à ses
besoins spécifiques.
 Des milliers d’enseignants de ces grades recevront une formation supplémentaire pour soutenir
l’alphabétisation.
 140 enseignants supplémentaires seront embauchés pour réduire l’effectif des classes dans 72 écoles
primaires dans le but précis d’améliorer la maîtrise de la lecture.
 Nous porterons à 500 le nombre d’accompagnateurs en lecture dans le cadre de notre programme florissant
d’accompagnement pour une alphabétisation universelle afin que chaque classe de la petite enfance et K-2
puisse en avoir un à sa disposition.
 Par ailleurs, nous fournirons des fonds aux écoles pour des soutiens ciblés aux élèves, comme des journées
prolongées ou des activités d’enrichissement.
Votre enfant développera ses compétences en technologie
En septembre, nous consoliderons ce que nous avons appris sur les avantages de la technologie. Les élèves
développeront des compétences numériques pour les préparer à la nouvelle économie.
 Nous distribuerons 175 000 appareils supplémentaires afin que chaque élève K-12 qui en a besoin puisse y
avoir accès.
 Nous lancerons un projet technologique au 8e grade afin que les élèves puissent démontrer leurs compétences
numériques.
 Nous formerons 5 000 enseignants K-12 pour donner des cours d’informatique.
 Nous élargirons le programme Informatique pour Tous pour soutenir la pensée computationnelle, la
résolution de problèmes et les compétences numériques pour 400 000 élèves d’ici 2024.
Davantage de soutiens en éducation spécialisée seront disponibles pour les élèves handicapés
La pandémie a eu un impact disproportionné sur nos élèves handicapés. Le plan de reprise scolaire mettra à
disposition toutes les ressources disponibles pour mieux soutenir les élèves titulaires d’un Programme d'éducation
personnalisé (Individualized Education Program - IEP), depuis nos plus jeunes élèves jusqu’aux élèves se préparant
au diplôme de fin d’études :
 Nous lancerons des programmes extrascolaires et des programmes le samedi pour que les élèves titulaires
d'un IEP puissent recevoir un enseignement et des services associés supplémentaires.
 Nous ajouterons 800 places pour l’éducation spécialisée au Pré-K et développerons les Comités pour
l'éducation spécialisée en Pré-school pour examiner davantage de demandes d’IEP.
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Nous fournirons aux élèves y ayant droit et âgés de 21 ans et plus soit un enseignement continu vers
l’obtention de leur diplôme ou d’autres qualifications, soit une consultation pour définir des plans pour la
préparation aux études supérieures et à l'emploi.
Nous continuerons aussi à proposer aux familles des ateliers et des sessions d'information grâce à notre série
Beyond Access qui soutient les familles d’élèves handicapés en leur fournissant des sessions sur des sujets
liés à l’éducation spécialisée.

Davantage de soutiens linguistiques seront disponibles aux Apprenants multilingues
Les Apprenants multilingues (Multilingual Learners - ML) et les familles immigrées sont valorisés et soutenus au
DOE. Nous fournirons des soutiens culturellement adaptés donnant aux élèves et aux familles un accès équitable à
des ressources et à des opportunités qui aident les élèves à réussir en classe et en dehors.
 Nous mettrons en place des programmes Ambassadeurs immigrés dans 30 lycées afin de jumeler des élèves
immigrés du DOE avec des étudiants dans le cadre d’un mentorat.
 Les écoles bénéficieront de ressources pour acquérir des livres papier ou numériques dans les langues
maternelles des élèves et constituer des bibliothèques dans ces langues.
 Nous fournirons aux enseignants une formation spécifique aux besoins linguistiques des apprenants
multilingues et des élèves immigrés.
 Nous mènerons des évaluations de bien-être et fournirons un soutien à l’apprentissage socioémotionnel des
apprenants multilingues, particulièrement lors de la transition vers l’apprentissage en personne à temps plein.
 Nous développerons le Programme pour la vie après le lycée pour les ELL (Postsecondary Readiness for
ELLs Program - PREP), animé par un petit groupe de conseillers d’orientation et d’éducateurs.
Votre enfant se préparera aux études universitaires et à l'emploi
Alors que nos élèves se remettent de la pandémie, nous devons nous assurer qu’ils sont mieux préparés pour la
prochaine étape de leur vie, qu’il s’agisse d’études supérieures ou d’emploi.
 Nous fournirons des conseils gratuits et personnalisés pour les études supérieures pour chaque élève junior et
senior après les cours afin que chaque élève dispose d’un plan après l’obtention du diplôme. Cela comprend
le lancement des centres pour la réussite des élèves dans 34 lycées.
 Nous proposerons des conseils à l’aide financière universelle pour les études supérieures dans plusieurs
langues pour aider à naviguer dans le processus d’admission.
 Nous ajouterons de nouveaux cours avancés de niveau universitaire (AP) ou College Now pour que des
dizaines de milliers d’élèves supplémentaires puissent avoir accès à des cours de niveau universitaire.
Votre enfant apprendra des matières stimulantes qui refléteront qui il ou elle est
Les enfants s’engagent davantage en classe quand ils peuvent se reconnaître dans des leçons ou matières. Nous nous
engageons à refléter dans le programme la « magnifique mosaïque » de cultures et d’histoires de la ville.
 À l’automne, l’école de votre enfant recevra des livres supplémentaires qui reflètent la variété d’histoires, de
langues et d’expériences qui façonnent la ville.
 Le DOE commencera à travailler un programme universel rigoureux et inclusif pour les Arts de la langue
anglaise (English Language Arts - ELA) et les mathématiques, qui sera partagé par les 1 600 écoles et le
million d’élèves de la Ville de New York. Il reposera sur les investissements dans l'alphabétisation et
encouragera les élèves à sortir de leur zone de confort scolaire.
 Le DOE commencera à développer de nouveaux matériels de soutien pour ELA, les mathématiques, les arts,
et bien plus, développés par des éducateurs de la Ville de New York pour les élèves de la Ville de New York.
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