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Chers élèves et chères familles, 

Je vous écris aujourd’hui pour vous assurer que le Département de l’Éducation de la Ville de New York 

(DOE) et le Bureau du Maire s’engagent à protéger les droits de tous les élèves et des familles à 

fréquenter les écoles publiques, quel que soit leur statut d'immigrant. Peu importe ce qui se passe au 

niveau fédéral, la Ville de New York continue de s’engager à maintenir TOUS les élèves, dont les élèves 

sans papiers, en sécurité dans nos écoles. 

Nous sommes fiers que la Ville de New York soit une ville d’immigrants. Nos parents, élèves, chefs 

d’établissement, enseignants, et personnels immigrants constituent une part vibrante et essentielle de 

notre système, et nous estimons chacun d’entre vous.  

Le document joint, intitulé « Protections for Immigrant Families » 

[schools.nyc.gov/protectingimmigrantfamilies], décrit les nombreuses manières dont le NYCDOE et la 

Ville de New York s’efforcent d’accueillir et de protéger nos familles immigrantes.  

J’aimerais souligner un élément important. Le NYCDOE n’autorise pas les agents non locaux de la force 

publique, dont les agents du service de l’immigration et des douanes des États-Unis (Immigration and 

Customs Enforcement), à accéder à nos bâtiments scolaires. Nous sommes déterminés à protéger les 

droits de nos familles immigrantes dans l’enceinte scolaire, y compris durant l’été lorsque nos élèves 

suivent des programmes et des cours d’été dans nos écoles, profitent des repas d’été et bien plus 

encore. Quand les élèves reviennent à l’école à l’automne, nous continuerons de défendre leur droit de 

fréquenter nos écoles, peu importe leur statut. 

Pour en savoir plus sur les soutiens que propose le NYCDOE aux familles immigrantes et les conseils 

concernant les agents non locaux de la force publique, rendez-vous sur 

www.schools.nyc.gov/supportingimmigrantfamilies. Si vous avez des craintes liées à l’impact de la 

politique fédérale sur vous et votre famille, appelez la hotline ActionNYC au 1-800-354-0365 pour 

recevoir une aide juridique gratuite et sécurisée en matière d’immigration. 

Que vous ou votre famille soyez arrivés il y a 100 ans ou 100 jours, vous êtes New-Yorkais et nous 

sommes de votre côté. 

Dans l’unité, 

Richard A. Carranza, Chancelier 
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