19 mai 2020
Chères familles des élèves,
Nous savons bien que la crise qui sévit en raison du COVID-19 et la transition imprévue à l’apprentissage à distance au cours du
deuxième semestre de l’année scolaire ont présenté des défis pour de nombreuses familles de la Ville. Je ne cesse de m’émerveiller
de la résilience, persévérance, et du dévouement de notre population de 1,1 million d’élèves et de leurs familles, tout comme des
membres du personnel qui les appuient jour après jour. En mettant en place nos politiques et en les réinventant complètement des
fois, nous les améliorons constamment pour soutenir nos élèves et leur famille. Aujourd’hui, nous vous faisons parvenir cette
lettre pour faire le point sur les cours d’été.
Pour respecter les directives en matière de santé du gouvernement fédéral, de l’État et de la Ville, nous y adaptons notre modèle
d’école d’été pour l’été 2020. Cette année, nous utiliserons l’enseignement à distance pour offrir les cours d’été, nous permettant
de donner à bien plus d’élèves que jamais les encadrements scolaires dont ils ont besoin, et de faire le pont entre cette année
scolaire et la prochaine. En plus de l’instruction académique, les élèves qui participent à ces programmes scolaires d’été auront
la chance de s’impliquer dans des sorties éducatives virtuelles asynchrones et de s’engager dans des activités d’apprentissage
socio-émotionnel.
Quels sont les élèves du 3e-8e grade à participer aux cours d’été ?
Les élèves du 3e–8e grade n’ayant pas passé en classe supérieure au mois de juin devront suivre les cours d’été. Ils s’impliqueront
dans l’instruction à distance pendant six semaines du lundi, 13 juillet au mardi, 18 août.
Des enseignants peuvent recommander à certains de leurs élèves du 3e-8e grade ayant passé en classe supérieure au mois de juin,
un soutien scolaire supplémentaire pendant l’été. Ces élèves s’impliqueront dans l’instruction à distance pendant six semaines
du lundi, 13 juillet au mardi, 18 août.
L’établissement scolaire que fréquente votre enfant vous fera savoir au mois de juin s’il exige ou s’il recommande de faire
participer votre enfant aux programmes d’apprentissage pendant l’été.
Quels sont les élèves du 9e-12e grade à participer aux cours d’été ?
Les élèves du 9e–12e grade qui ont eu la notation Cours en progrès, ou qui doivent suivre le cours une seconde fois parce qu’ils
avaient échoué au cours au semestre précédent, suivront à distance les cours pour lesquels il leur faut des crédits. L’instruction à
distance aura lieu du lundi, 13 juillet au vendredi, 21 août:
L’établissement scolaire que fréquente votre enfant vous fera savoir au mois de juin s’il exige ou s’il recommande de faire
participer votre enfant aux programmes d’apprentissage pendant l’été.
Des élèves recevant les encadrements d’un Plan d'éducation personnalisé (Individualized Education Program - IEP) de
12-mois ?
Les élèves de tous les grades ayant un IEP de 12 mois participeront aux programmes d’apprentissage à distance pendant l’été du
mercredi, 1e juillet au jeudi, 13 août. Tous les élèves qui ont reçu ces services ou qui y ont droit seront bientôt contactés par
l’établissement scolaire qu’ils fréquentent.
Le succès académique de votre enfant est de la plus grande importance. Pour garantir que les élèves de la Ville aient cet été l’appui
dont ils ont besoin, nous nous engageons pleinement à proposer tous les programmes d’apprentissage obligatoires qui ont été
recommandés. Cette année, nous n’offrirons pas les programmes au choix de perfectionnement scolaire et les cours d’été. Nous
continuerons à vous faire part des ressources et des activités estivales sur le site schools.nyc.gov/summer au cours des prochaines
semaines pour mettre à la portée de tous les élèves pendant cet été de nouvelles façons intéressantes de poursuivre leur
apprentissage.
Nous avons toujours dit que les meilleurs élèves, les membres du personnel scolaire les plus dévoués, et les familles les plus
remarquables du monde se trouvent dans la Ville de New York, et rien ne pourra changer ce fait. Vous n’avez jamais cessé de le
prouver jour après jour. Merci.
Sincères salutations,

Richard A. Carranza
Chancelier
Département de l’Éducation de la Ville de New York
T&I 31405 Update for Families - SITC_May 19 2020 (French)

