D’un brillant début...à un futur audacieux
Chers New-Yorkais,
Au cours de ma visite dans les cinq boroughs pour célébrer le début de l’année scolaire, je me
suis senti emporté par le rayonnement et la vigueur des enfants et enseignants de nos écoles.
Je vous remercie d’être un membre des écoles publiques de la Ville de New York et de
contribuer à un beau début d’année scolaire.
C’était merveilleux de voir nos élèves reprendre le contact avec leurs camarades et
enseignants...et de voir comment ils étaient prêts et avides à/d’apprendre. J’espère donc que
vous vous êtes réjoui(e) de voir quelques photos prises de nos campus et salles de classe.
Nous visons à repenser l’expérience des élèves pour qu’elle réponde mieux aux besoins de nos
enfants. L'alphabétisation--la base de tout apprentissage, fera l'objet d'une attention
particulière au cours de cette année scolaire. Nous sommes en train de changer notre façon
d’enseigner en appliquant dans toutes les écoles primaires un programme d’alphabétisation de
haute qualité, centré sur la méthode phonétique.
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Cette année, nous offrons également aux familles de nos élèves, pour satisfaire à leur
demande, bien plus d'opportunités d'apprentissage, rehaussant de la sorte la façon dont nous
offrons des services à tous les enfants. À ce titre, nous envisageons une amélioration des
possibilités d’emplois lucratifs et de stabilité économique par le biais des programmes
d’insertion professionnelle, bien plus d’écoles communautaires, des programmes pour élèves
doués (Gifted and Talented-G&T), des programmes d’éducation bilingue, et des aménagements
pour améliorer les résultats scolaires des élèves handicapés.
Nous partons d’un bon pied…et nous nous préparons à une année fantastique--à travailler à vos
côtés--qui nous fera entrevoir un futur audacieux se profilant à l’horizon pour nos écoles et nos
enfants.
Plus haut, 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.
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