
T&I 32120 Temporary School Building Closure (French) 

Chères familles, 
 
Nous espérons que vous et vos prochesallez bien.  
 
Nous sommes tous, au Département de l’Éducation (DOE), tellement fiers de voir la joie des enfants et 
des éducateurs d’être réunis et d’apprendre ensemble cette année. Depuis le début, nous avons 
maintenu la santé et la sécurité au premier plan de tout ce que nous entreprenons.  
 
Pendant cette fermeture des bâtiments scolaires des écoles publiques, les programmes du DOE pour la 
petite enfance dans les organisations communautaires et les foyers familiaux de garde d'enfant 
resteront ouverts pour des services en personne. Vous recevez cette lettre parce que votre enfant 
fréquente un programme de la petite enfance qui restera ouvert pour des services en personne 
pendant la fermeture temporaire des écoles. 
 
Nous savons que l’accueil et l'éducation de la petite enfance sont cruciaux pour votre enfant, et nous 
voulons vous assurer que la sécurité de votre famille est à la tête de nos priorités. Nous soutenons le 
programme de votre enfant pour le maintien d’un environnement sûr à tout moment pour 
l’apprentissage. Pour en savoir plus sur les mesures mises en place pour la santé et la sécurité dans les 
programmes de la petite enfance, vous pouvez consulter les Conseils en matière de santé et de sécurité 
pour les familles de la petite enfance sur bit.ly/ECEathome. 
 
Voici quelques rappels importants pour votre famille.  

 Votre enfant, et le personnel dans son programme, ont la priorité pour l’accès au test de 
dépistage de COVID-19 aux 22 sites gérés par la Ville pour les tests qui seront administrés 
gratuitement et avec des résultats accélérés. Pour plus d’informations, vous pouvez aller sur la 
page Santé et sécurité sur le site Internet du DOE (disponible sur 
schools.nyc.gov/returntoschool2020). 

 Si votre enfant fréquente un programme Learning Bridges, celui-ci restera ouvert pendant la 
fermeture temporaire des écoles. Vous pouvez en savoir plus sur Learning Bridges et faire une 
demande d’admission sur schools.nyc.gov/learningbridges ou en composant le 311. 

 Continuez la pratique des « Quatre principes : » se laver les mains, porter un couvre-visage, 
maintenir une distance physique de deux mètres et rester chez soi si on est malade.  

 
Nous continuerons à fournir des données actualisées, pour vous soutenir ainsi que tous les membres de 
la famille du DOE alors que cette crise de santé publique continue à évoluer. Dans l'intervalle, n’hésitez 
pas à contacter le programme de votre enfant si vous avez des questions ou préoccupations. Nous 
apprécions énormément votre partenariat et tout ce que vous faites pour notre ville. 
 
Cordialement, 
Division de l'Éducation de la Petite Enfance 
 

https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/health-and-safety-guidance-for-ece-families
https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/health-and-safety-guidance-for-ece-families
https://bit.ly/ECEathome
https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/return-to-school-2020/health-and-safety
https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/return-to-school-2020
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/learning-bridges
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