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Vendredi 22 mars 2019 

 

Chères familles, 

 

Vous avez récemment reçu une lettre du Département de l'Éducation de la Ville de New York vous 

informant du programme Choisir son école publique (Public School Choice). Cette lettre a été 

envoyée par erreur. 

 

Le Chancelier et le DOE croient en votre école. Nous nous engageons à aider votre école et toutes les 

écoles à travers la Ville à être la meilleure école qui soit. Pour nous, il est important d’investir dans 

nos écoles et de leur donner une vraie chance de s’améliorer. Et nous reconnaissons que ni les résultats 

des élèves aux examens, ni la classification scolaire par l’État expriment pleinement la qualité d’une 

école. 

 

Le DOE soutient chaque école de la Ville. Pour ce faire, nous apportons des ressources et des soutiens 

adaptés aux besoins de chaque école — en mettant l’accent sur les écoles désignées par l’État comme 

étant des écoles en phase d’appui et d’amélioration généraux (Comprehensive Support and 

Improvement - CSI). Nous voulons que toutes les écoles continuent de profiter des avantages du 

maintien d’un nombre régulier d’inscriptions scolaires et d’une communauté scolaire stable. Nous 

nous sommes engagés auprès de nos élèves, des familles et des enseignants, et nous croyons en votre 

école. 

 

Conformément à une précédente loi fédérale, les élèves inscrits dans certains établissements scolaires 

désignés par l’État pouvaient participer au programme Choisir son école publique, ce qui permettait 

aux familles de demander un transfert hors d’un établissement désigné par l’État. Or, la loi fédérale a 

changé, le programme Choisir son école publique n’est désormais plus offert aux familles. Nous 

avons envoyé notre précédente lettre par erreur, et nous nous en excusons.  

 

Comme pour toutes les autres écoles du DOE, si vous avez des inquiétudes concernant une école ou 

si vous souhaitez transférer votre enfant, vous pouvez contacter Jessica Lee sur 

JLee41@schools.nyc.gov ou au (212) 374-5567. 

 

Veuillez encore nous excuser pour l’erreur et la confusion, et nous vous remercions de votre soutien 

continu pendant que nous préparons votre enfant à la réussite. Grâce au soutien de familles comme la 

vôtre et du travail soutenu des enseignants et des leaders scolaires, nous croyons pouvoir atteindre 

l’excellence et l’équité pour tous les élèves dans chaque école. 

 

Cordialement, 

 

Sarah Kleinhandler 

Directrice des inscriptions 

Bureau des inscriptions scolaires 


