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Le 15 mai 2017  
 
Chers élève et parents, 
 
Nous vous faisons parvenir cette lettre pour faire suite à celles du 30 janvier et du 21 mars 2017, afin de vous donner 
l'assurance que tous nos élèves, quelque soit leur statut d'immigré, sont bien accueillis dans les écoles publiques de la Ville 
de New York (NYC). Nous ferons de notre mieux pour protéger les élèves, les membres du personnel et les familles. 
  
Nous voulons également que vous sachiez qu'un incident s'est produit le 11 mai 2017. Deux individus se faisant passer pour 
des agents fédéraux des Services d'immigration et de citoyenneté des États-Unis se sont présentés au P.S. 58 de Queens pour 
s'enquérir au sujet d'un élève du 4e-grade. Il ne leur a été permis de voir aucun des élèves. Nous nous engageons à protéger 
les droits de tout élève d'une école publique de NYC. Le Département de l'Éducation (DOE) collabore avec le Bureau du Maire 
chargé des questions d'immigration et le Département de la police de New York (NYPD) pour examiner cet incident alarmant.  
  
Comme décrit dans les  directives du DOE, il ne sera pas permis aux agents fédéraux, y compris ceux chargés de l’application 
des lois des Douanes et de l’immigration (ICE) d'entrer dans les bâtiments des écoles, sauf dans les situations imposées par la 
loi où il faut absolument qu'ils le fassent. De plus, le DOE ne fait aucun cas du statut d'immigré des élèves ou des membres de 
leur famille, et il ne publie pas les informations sur les élèves à moins que ce soit formellement exigé par la loi.  
  
Si vous avez des questions ou avez besoin de ressources, nous organisons des ateliers Connaître vos droits pour les élèves, 
leurs parents et les acteurs de la communauté. Elles ont lieu  régulièrement dans toute la Ville. À ces stages de formation, il 
est donné aux personnes présentes des informations sur les droits des New-Yorkais à titre d'immigré et des renseignements 
sur les services de la Ville, la planification de la sécurité et la prévention des fraudes. Aux ateliers, il est donné aux 
participants accès aux services légaux par le biais du programme ActionNYC. De surcroît, nous mettrons bien plus d'ateliers à 
votre disposition au cours des prochaines semaines.  
 
Nous tenons à vous rappeler que tous les New-Yorkais, sans se soucier de leur statut d'immigré, peuvent toujours avoir accès 
aux services de la Ville.  Pour toute question, appelez le 311 ou visitez http://schools.nyc.gov/supportingallstudents pour en 
savoir plus sur les directives du DOE relatives à l'immigration et pour avoir accès aux ressources pour soutenir et votre famille 
et vous.  
 
Les écoles publiques sont au coeur de notre démocratie. Nous nous exhorterons sans relâche d'un commun accord à 
protéger tous les élèves et leurs parents, et accomplir notre mission, celle d'offrir un enseignement de qualité à tous nos 
élèves de NYC.  À ce titre, nous conseillerons aux écoles d'encourager des discussions avec les membres du personnel et les 
élèves qui promeuvent le respect au cours de conversations relatives à la diversité et l'inclusion.  
  
Nous sommes une ville d'immigrés, et nous nous tenons fermement côte à côte pour protéger les droits des élèves et de tous 
les New-Yorkais.  
 
Salutations distinguées,  
 
 

  
 
Carmen Fariña               Nisha Agarwal 
Chancelier                Commissaire 
Département de l'Éducation de la Ville de New York  Bureau du Maire chargé des questions d'immigration
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