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Chères familles,  
  

Alors que cette année scolaire sans précédent prend fin, je souhaite vous remercier, vous et vos enfants, pour votre 

patience, votre résilience et votre persévérance à vous adapter à la fermeture des bâtiments scolaires et à la mise en 

œuvre de l’apprentissage à distance. Je sais que cette situation a imposé des épreuves sur vos épaules et a entraîné de 

nouvelles complications dans l’éducation de nos élèves — surtout pour ceux qui ont des Programmes d'éducation 

personnalisés (IEP). Nous sommes extrêmement reconnaissants pour tout ce que vous avez fait pour nous aider à 

soutenir votre enfant et à nous adapter à ces temps difficiles.  
  

Alors que nous avons entrepris l’enseignement virtuel et des programmes via téléthérapie, vous vous êtes montrés à 

la hauteur des défis et vous avez été la source la plus importante de soutien pour votre enfant. En continuant à explorer 

les options susceptibles de répondre le plus efficacement aux besoins de votre enfant, nous nous appuierons largement 

sur les liens solides que nous avons tissés avec vous tout au long de notre parcours collaboratif pour nous aider à 

prendre des décisions qui vont vraiment faire la différence.  
  

L’enseignant de votre enfant vous aura contacté pour vous entretenir sur les procédures de fin d’année scolaire 

facilitant la transition vers l'été. Si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires, veuillez contacter 

directement le chef de l'établissement scolaire de votre enfant. Nous vous encourageons à poser des questions sur les 

progrès faits par votre enfant par rapport aux objectifs inscrits sur son IEP, à faire des recommandations et à donner 

votre avis sur ce qui a fonctionné ou non pendant la période d’apprentissage à distance, et à vous informer sur les 

moyens de promouvoir la transition vers l'été. Nous vous encourageons également à discuter avec l’enseignant de 

votre enfant et les administrateurs de l’école des recommandations concernant l’école d'été et les soutiens scolaires 

supplémentaires.  
  

Au cours de ces trois derniers mois, nous avons élargi notre vision de ce que l’implication et l’autonomisation des 

familles signifient vraiment. Nous avons écouté les voix des parents et des familles comme vous au cours de plusieurs 

ateliers et forums, où des questions, inquiétudes et recommandations ont été échangées sur la procédure 

d’apprentissage de leurs enfants. Nous avons entendu nombre d’entre vous dire que la série d’ateliers d’apprentissage 

en ligne « Beyond Access » pour les familles d’enfants handicapés, ainsi que les heures de bureau pour les familles, 

ont fourni des informations précieuses qui peuvent servir immédiatement. Nous continuerons à fournir des ressources, 

à organiser des ateliers et des séances pour les familles pour vous soutenir dans la préparation du mois de septembre 

et au-delà.    
  

À l’approche de l’automne et par la prise d’importantes décisions concernant la réouverture des bâtiments scolaires 

dans les meilleures conditions de sécurité possibles, nous continuerons à compter sur vous pour nous faire part de 

votre avis sur ce qui conviendrait le mieux à vous et à votre enfant. Si vous ne l’avez pas encore fait, merci de nous 

aider à mener à bien ce processus en répondant à notre sondage sur le retour à l’école sur 

schools.nyc.gov/returntoschool2020 d’ici le 30 juin.   
  

Nous sommes tous au DOE fermement déterminés à prendre grand soin de tous nos élèves titulaires d'un IEP et de 

leur dispenser une éducation excellente.   
  

Je vous remercie pour votre collaboration dans l’éducation de votre enfant et j’espère que vous profitez de l’été !  
 

Cordialement,  

       
Richard A. Carranza       

Chancelier        

Département de l’Éducation de la Ville de New York

 


