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Madame, Monsieur, 
  
Nous vous écrivons aujourd'hui pour vous communiquer de bonnes nouvelles concernant les 

écoles publiques de la Ville de New York. 
  
La semaine dernière, nous avons annoncé que le taux de réussite aux examens de fin d'études 

secondaires est le plus élevé qu'il n'a jamais été et que le taux de décrochement scolaire est le plus bas 

qu'il n'a jamais été. Dans chaque borough, le taux de réussite au diplôme de fin d'études secondaires a 

augmenté et celui du décrochage scolaire a diminué. 
  
C'est un grand exploit et nous devons consacrer un moment pour célébrer le travail acharné de 

nos élèves et celui de nos enseignants et du personnel scolaire. Nous savons également que rien 

de cela ne serait possible sans vous, parents de nos élèves des écoles publiques et nous vous 

remercions pour les sacrifices que vous avez faits pour élever de si merveilleuses jeunes 

personnes. Grâce à vous, l'avenir de la Ville de New York s'annonce très brillant. 
  
Alors que nous célébrons les résultats et performances de nos élèves, nous savons que beaucoup de 

travail reste encore à faire. Nous travaillons d'arrache-pied pour améliorer toutes les écoles dans 

chaque quarter grâce à nos réformes d'Excellence et équité pour tous.  
  
Nous faisons des investissements sans précédent dans notre système scolaire – du pré-K pour 

chaque enfant de 4 ans, des conseillers lecture dans chaque école primaire, des cours AP dans 

chaque lycée et de l'informatique dans chaque école dans tous les boroughs. D'ici 2026, 80 % des 

élèves vont sortir du secondaire, diplôme en poche et en temps opportun, deux tiers des élèves 

diplômés seront fin prêts pour des études universitaires et tous nos élèves auront le niveau requis 

en lecture au terme du 2e grade. 
  
Tout en continuant à faire des progrès, nous nous engageons plus que jamais pour la réussite de nos 

écoles publiques. Nous croirons toujours en nos écoles publiques. Nous croirons toujours en nos 

élèves de la Ville de New York, en leurs familles et en nos enseignants. 
  
Nous vous remercions encore une fois pour tout ce que vous faites pour nos enfants et notre Ville, 

et nous avons hâte de travailler ensemble pour maintenir les progrès de l'éducation dans la Ville 

de New York.  
  
Toutes nos félicitations pour ces excellente résultats ! 
  
  
Sincères salutations, 
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