
 

T&I 31199 REC Overview for Families (French) 

Vue d'ensemble pour les familles  

Qu'est-ce qu’un Centre d’enrichissement régional (Regional Enrichment Center - REC) ?  

Un REC est un endroit sûr et enrichissant créé par le Département de l'Éducation de la Ville de New York pour fournir des 
services de garde d'enfants aux premiers répondants qui sont essentiels aux efforts d’intervention contre le COVID-19.  

Près de 100 REC vont proposer un enseignement à distance, trois repas chauds par jour, un service de garde d'enfants, ainsi 
que des activités artistiques, musicales et physiques. Les REC comprennent des centres d'accueil de la petite enfance en 
complément des sites K-12 et seront disponibles dans chaque district scolaire.  

La première étape sera de contacter les prestataires de soins de santé, les premiers répondants et les principaux employés 
des transports en commun. Au fur et à mesure, nous chercherons à ajouter d’autres prestataires de services essentiels et les 
enfants en foyer.  

Afin d'agir dans le meilleur intérêt de nos élèves médicalement fragiles, nous ne recommandons pas qu’ils fréquentent les 
REC et nous travaillons avec le Département de la santé pour garantir des services médicaux continus.  

Quand les REC vont-ils ouvrir ?  

Les REC ouvriront leurs portes lundi 23 mars 2020.  

Comment inscrire mon enfant ?  

Le DOE contacte les employés en première ligne, dont les premiers répondants et les professionnels de santé, les employés 
des transports en commun, les éboueurs, le personnel essentiel des agences de la ville, et les agences/organisations 
partenaires pour les aider à inscrire leurs enfants via un formulaire en ligne facile d’accès. Une réponse sera générée en 
retour aux familles avec le site proposé, et la priorité sera accordée à la proximité géographique du lieu de résidence.  

Est-ce que mon enfant a besoin d’apporter quelque chose lorsqu’il se rendra au REC ?  

Si possible, votre enfant doit apporter un appareil (p. ex., ordinateur portable, tablette, téléphone) qu’il peut utiliser pour 
l’enseignement à distance.  

À quoi va ressembler une journée type ?  

Heures d'ouverture : 7h30-18h  

Horaires provisoires du programme :  

● Matinée : possibilités d'apprentissage à distance  

● Après-midi :  

⁓ Arts   

⁓ Activités physiques et sportives (15h-18h)  

Comment allez-vous maintenir la sécurité des REC ?  

La santé et la sécurité des élèves et des membres du personnel restent notre priorité absolue. Tous les protocoles liés à la 
distanciation sociale seront suivis dans les REC, notamment maintenir une distance de 2 mètres entre les personnes et limiter 
les salles de classe à moins de 9 élèves. Toute personne malade doit rester chez elle. Les sites seront régulièrement nettoyés 
et désinfectés.  

Qui travaillera dans ces sites ?  

Les REC seront gérés par le personnel dévoué du DOE, ainsi que par le personnel de nos partenaires parmi des dizaines 
d’organisations communautaires. Nous sommes reconnaissants envers les nombreux employés du DOE qui ont déjà proposé 
d’aider le personnel de ces sites.  

Vous avez d'autres questions ?  

Allez sur schools.nyc.gov/recs pour en savoir plus. 


