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Les sorties scolaires sont de retour ! Nous sommes reconnaissants pour la splendeur de notre ville 
servant de salle de classe 

Chères New-Yorkaises et chers New-Yorkais, 

J'ai eu le plaisir mardi de me joindre aux élèves de deuxième grade et de troisième grade de P.S. 46 à 
Brooklyn pour une sortie scolaire au merveilleux musée américain d'histoire naturelle de Central Park. 
Nous avons passé la matinée à savourer la compagnie de la grande baleine bleue dans le Hall of Ocean 
Life et à découvrir les expositions sur le lion de mer du nord, le phoque commun et les oiseaux 
plongeurs — qui semblaient être les favoris des enfants parce que, comme deux élèves de deuxième 
grade me l’ont expliqué avec enthousiasme : « Ce sont des oiseaux qui peuvent à la fois voler dans l’air 
et nager dans l’eau ». 

Je suis extrêmement reconnaissant que nous ayons des institutions comme le musée d’histoire naturelle 
pour élargir nos salles de classe et l’apprentissage de nos enfants en y incorporant la splendeur de notre 
ville. Ces opportunités étaient parmi celles, nombreuses, qui nous ont manqué pendant une grande 
partie de la pandémie. Mais les sorties scolaires sont de retour maintenant ! Et le directeur de P.S. 46, 
Adam Braverman, ainsi que nos responsables scolaires et éducateurs à travers la ville ouvrent à nouveau 
les portes de leurs écoles… et stimulent l’imagination de nos enfants et l’esprit d’apprentissage grâce à 
des activités d’exploration et de découvertes. 

  

https://www.amnh.org/


T-34912 COMMS 2022 Nov PS+YOU Issue 9 (French) 

Pendant ma carrière en tant qu’enseignant et chef d'établissement, j'appréciais de pouvoir profiter 
pleinement des sorties scolaires pour rendre l'apprentissage plus amusant et plus passionnant — pour 
permettre aux enfants de délaisser leurs pupitres et leur faire découvrir le diorama éblouissant de 
culture, de sciences, d’histoire et d’arts que représente la ville de New York.  

C’est formidable que nos écoles soient en mesure de le faire à nouveau, et nous avons tellement de 
chance d’avoir des programmes comme Urban Advantage à la disposition de nos écoles et de nos 
familles pour faciliter la visite de nombreuses institutions culturelles — comme le musée américain 
d’histoire naturelle — c’est une ville vraiment spéciale pour vivre et élever une famille.  

Avoir l’occasion de faire une sortie scolaire spectaculaire avec nos élèves — pour voir leurs visages 
s'illuminer d’émerveillement et de curiosité — m'a rappelé, encore une fois, le pouvoir d'inspiration de 
notre ville... et la brillante promesse de nos enfants. Et alors que la semaine de Thanksgiving approche, 
je tiens à dire combien je suis reconnaissant de faire ce travail… et de le faire dans le cadre d'une 
communauté avec un engagement aussi fort envers nos enfants et leur éducation. Je vous remercie de 
faire partie des écoles publiques de la Ville de New York, et j’envoie à chacun et à chacune de vous mes 
meilleurs vœux pour la saison des fêtes. 

Toujours plus haut, 

David C. Banks, 
Chancelier 
 
-- 
Si vous ne souhaitez plus recevoir des messages e-mail de PS+You, veuillez s’il vous plaît vous 
désabonner. 

 

https://www.urbanadvantagenyc.org/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB2FY8wEsD8dOtKYFx7jrO0NUQU83VkVBNUdIOTQ4OE5aT1JVSTdKVDJUVi4u&lang=fr
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB2FY8wEsD8dOtKYFx7jrO0NUQU83VkVBNUdIOTQ4OE5aT1JVSTdKVDJUVi4u&lang=fr



Accessibility Report


		Filename: 

		34912 COMMS 2022 Nov PS+YOU Issue 9_French.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 2

		Passed: 28

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Skipped		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
