Le 8 septembre 2022
Chères familles :
Je vous souhaite un excellent début d'année scolaire 2022-2023 !
En tant que père de quatre enfants, je me souviens encore de l'excitation de septembre et de la
nervosité de mes enfants à l'idée de la nouvelle année scolaire. Aimeront-ils leurs enseignants ?
Sera-t-il facile de se faire de nouveaux amis ? Réussiront-ils bien dans leurs classes ? Je les ai
rassurés en leur disant que les adultes de leur école les chériraient autant que je le faisais à la
maison.
Maintenant, alors que je me prépare à vivre mon premier « premier jour d'école » en tant que
chancelier, je vous suis reconnaissant, ainsi qu'à nos éducateurs, qui sont aussi enthousiastes que
moi à l'idée d'accueillir à nouveau vos enfants. J'apprécie également le fait qu'en envoyant vos
enfants dans nos salles de classe, vous nous accordez une grande confiance - confiance dans le
fait que nous allons stimuler vos enfants sur le plan intellectuel afin qu'ils puissent réaliser leurs
rêves les plus ambitieux. Confiance dans le fait que nous garantirons leur sécurité et les aiderons
à s’épanouir en tant qu'êtres humains. Confiance dans le fait qu'ils obtiendront un diplôme leur
ouvrant la voie vers une carrière gratifiante et qu'ils bénéficieront d'une sécurité économique à
long terme. Confiance dans le fait que nous apprendrons à vos enfants comment être une force
positive pour le changement dans notre monde.
Je m'engage à veiller sur tout cela et plus encore.
Mon équipe et moi-même avons passé l'été à repenser l'expérience scolaire afin de mieux servir
vos enfants. L'alphabétisation, qui est la pierre angulaire de tout apprentissage, fera l'objet d'une
attention particulière cette année scolaire. Nous transformons la façon dont nous enseignons la
lecture en mettant en œuvre un programme d'alphabétisation de haute qualité, basé sur la
méthode phonétique, dans toutes les écoles primaires. Nous étendons l'apprentissage au-delà des
quatre murs de la classe, en proposant aux élèves des visites régulières dans les musées locaux,
les parcs et toutes les ressources incroyables que notre grande ville a à offrir. Dans le même
temps, nous améliorons les expériences d'apprentissage numérique des élèves.
Cette année, nous offrons également davantage d'opportunités d'apprentissage que vous avez
demandées, améliorant ainsi la façon dont nous servons tous les enfants. Cela inclut la
multiplication des écoles communautaires, des programmes Gifted & Talented, des programmes
d'éducation bilingue et des programmes visant à améliorer les résultats scolaires à long terme des
élèves handicapés. Le bien-être et son rôle dans la réussite des élèves est une autre priorité dont
vous entendrez parler davantage.
Je ne peux pas écrire aux familles sans reconnaître que vous êtes la force vive de nos
communautés scolaires et nos véritables partenaires dans l'éducation de votre enfant. Soyez à

l'affût des moyens améliorés pour accéder aux informations et au soutien dont vous avez besoin
pour aider vos enfants à réussir. Il s'agira notamment d'élargir les aides à l'accès linguistique pour
les familles qui parlent des langues autres que l'anglais et de multiplier les occasions de travailler
ensemble.
Merci d'avoir choisi les écoles publiques de NYC. Je sais qu'il y a eu des défis, et j'espère que
vous êtes d'accord pour dire que nos écoles sont prêtes à mettre tous les enfants sur la voie de
l'avenir brillant et audacieux qu'ils méritent. Je vous encourage à vous rendre sur
schools.nyc.gov/bts2022 pour trouver les informations les plus récentes sur la nouvelle année
scolaire.
Comme toujours, je suis honoré de m'associer à vous pour mieux servir nos enfants. Je crois
vraiment que le meilleur est à venir. Alors, c'est parti pour l'année scolaire 2022-2023 !
Toujours plus haut,

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