
 

1 
 
 
T&I 31155 Coronavirus Update for Families March 11 2020 (French) 

11 mars 2020 

Chères familles, 
  
La santé et la sécurité de tous nos élèves, du personnel et de toutes les familles continuent d’être la priorité du 
DOE. Compte tenu des recommandations actuelles du Département de la santé et de l'hygiène mentale de NYC 
et par souci de prudence, nous demandons à tous nos collèges d’utiliser le téléphone ou toute option 
technologique pour mener cette semaine les rencontres parents-enseignants du mois de mars. 
  
Les rencontres parents-enseignants prévues jeudi soir (12 mars) et vendredi après-midi (13 mars) auront 
toujours lieu, cependant vous ne devez pas y assister en personne. À la place, elles se dérouleront par téléphone 
ou de façon virtuelle.  
 

Voici ce qu’il faut savoir pour le moment :  
 Puisque les dates des rencontres de cette semaine sont déjà inscrites dans les calendriers des parents 

et des écoles, les rencontres parents-enseignants auront lieu le jeudi 12 mars et le vendredi 13 mars 
comme prévu. Mais au lieu d’une réunion en personne, nous vous demandons de participer par 
téléphone ou virtuellement. 
  

 Une personne de l’école de votre enfant vous contactera au sujet de la participation par téléphone ou 
de façon virtuelle à ces rencontres. Si vous ne pouvez pas vous connecter virtuellement ou par 
téléphone pour les rencontres du 12 mars en soirée ou du 13 mars dans l’après-midi, les écoles 
peuvent convenir d’une nouvelle date qui vous conviendrait. 

  
 Pour se préparer aux rencontres parents-enseignants, les familles peuvent accéder aux résultats de 

leur enfant via le compte NYC Schools (New York City Schools Account – NYCSA). Si vous n’avez pas de 
compte, allez sur : https://www.schools.nyc.gov/learning/in-our-classrooms/nyc-schools-account 
   

Nous apprécions votre souplesse durant cette période. Ce changement nous aidera à renforcer la sécurité et la 
santé des parents et des élèves tout en assurant que ces conversations cruciales avec les enseignants de votre 
enfant aient lieu.  
 

Allez sur schools.nyc.gov/coronavirus à tout moment pour des mises à jour importantes liées aux écoles. 
 

Cordialement,  

 

Richard A. Carranza 
Chancelier 
Département de l'Éducation de la Ville de New York 
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