Cher parent ou tuteur,
Le VIH/SIDA est un des problèmes de santé les plus graves auxquels les Américains se sont confrontés. Les progrès de la
médecine ont fait des avancées considérables pour maintenir les personnes atteintes du VIH en bonne santé pendant plusieurs
années. Il n'existe toujours pas de remède pour ce fléau et l'éducation est la seule manière qui nous permet d'aider nos élèves à
se protéger contre l'infection. L’allocation par le Maire de Blasio de 24 millions de dollars via la nouvelle initiative Health Ed
Works renforce l’engagement du DOE pour la santé des élèves en multipliant les formes d’appui pour l’éducation à la santé dans
toutes nos écoles.
Le Département de l'Éducation de l'État de New York et le Département de l'Éducation de la Ville de New York (NYCDOE)
exigent que l'éducation sur le VIH/SIDA soit offerte à tous les élèves du Kindergarten jusqu'au grade 12 dans le cadre de
l’éducation générale à la santé. Le Programme d'étude sur le VIH/SIDA, élaboré par le NYCDOE, propose aux élèves de NYC
un contenu, adapté à leur âge et à leur développement. Par exemple, au kindergarten, les élèves apprennent comment on peut
tomber malade et comment se soigner pour aller mieux. Au 7e grade, les enfants apprennent comment le HIV affecte le système
immunitaire, les risques que comporte la consommation de l'alcool et de la drogue et l'importance de la communication avec les
parents/tuteurs ou les prestataires de soins. Les cours offerts au lycée apprennent aux élèves comment éviter les
comportements qui les mettent en danger de contracter le VIH, les maladies sexuellement transmissibles (MST) ou les exposent
à des grossesses non désirées.
En tant que parent ou tuteur légal, vous avez le droit de demander que votre enfant ne suive pas certaines leçons sur le
VIH/SIDA qui enseignent les méthodes de prévention contre le VIH/les infections sexuellement transmissibles. Ces leçons de
prévention avec « option d’exclusion » sont identifiées dans le Programme d’étude sur le VIH/SIDA, qui se trouve en ligne à
https://www.weteachnyc.org/resources/resource/hivaids-curriculum-2012-edition/
Si vous souhaitez que votre enfant soit dispensé(e) de ces cours, il faut que vous m'adressiez une lettre dans laquelle vous
déclarez que :



Votre enfant ne doit pas être en salle de classe pendant ces leçons de prévention avec « option d’exclusion » ; et
Vous enseignerez à la maison les moyens de prévention à votre enfant.

Encouragez votre enfant à vous parler du VIH/SIDA. En faisant cela, vous pouvez l'aider à mieux prendre conscience des modes
de transmission du VIH. Ce sera aussi l'occasion de discuter avec lui(elle) le fait que l'abstinence en matière de rapports
sexuels, est le moyen le plus important et le plus efficace pour les jeunes de protéger leur santé et leur avenir.
Nous encourageons votre participation dans notre Conseil Scolaire de Bien-être ou dans la coordination des présentations de la
PTA sur le VIH/SIDA. Parlez à l'enseignant de votre enfant, au Coordonnateur des Parents ou venez me parler sur les
possibilités d’appui aux leçons. Si vous avez la moindre question concernant ce programme, veuillez m'appeler au
___________________.
Cordialement,

Chef d'établissement scolaire
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