Le 5 septembre 2019
Chères familles,
Joyeuse rentrée des classes à toutes et à tous ! J’espère que vous êtes aussi enthousiastes que moi à l’idée de
commencer l’année scolaire 2019-2020.
Quel moment idéal pour être élève dans une école publique de la Ville de New York. Tant d’élèves et d’écoles
se portent mieux que jamais. Nous avons le taux de réussite au diplôme de fin d'études secondaires le plus élevé
jamais enregistré, et davantage d’élèves sortent diplômés et prêts à réussir à l’université. Et je m’attends à bien
plus pour nos élèves cette année.
Qu’il s’agisse de jeunes élèves ou de lycéens, nos enfants sont la prochaine génération de penseurs, leaders,
créateurs et décideurs. Nous sommes prêts à propulser chacun et chacune d’entre eux sur cette voie.
Notre engagement demeure peu importe le revenu familial, la race, la religion, la nationalité, le handicap, la
langue parlée à la maison, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle ou tout autre aspect de l’identité. Tous les
membres du DOE travaillent dur pour assurer à chaque élève l’éducation rigoureuse, motivante, intéressante et
encourageante qu’il/elle mérite.
C'est ce que j’appelle le Programme pour les enfants — chaque jour, chaque décision consiste à donner aux
élèves tout ce dont ILS ont besoin pour réussir. Il n’y a pas deux élèves, salles de classe ou écoles identiques, et
nous reconnaissons le caractère unique et extraordinaire de chacun et chacune.
Par ailleurs, nous offrons à nos élèves et à leurs familles un soutien solide, créons des écoles plus accueillantes
et garantissons un programme rigoureux pour tous. Les élèves de toute la ville bénéficieront d’un apprentissage
socioémotionnel, de pratiques en matière de justice réparatrice et d’un programme adapté à leur culture reflétant
leur identité.
Voilà ce que signifie aujourd’hui faire progresser l’équité.
Au DOE, nous espérons que cela vous plaira et nous vous souhaitons une année scolaire pleine de réussite.
Cordialement,

Richard A. Carranza
Chancelier
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