
 
 

 
Elizabeth A. Rose 

Deputy Chancellor  

Division of Operations 

52 Chambers Street 

New York, NY 10007 

212 374 7868 Tel 

212 374 5588 Fax 

Mesdames, Messieurs, 

 

C'est à vous, en tant que parents d'élèves et personnel que nous nous adressons. 

Nous sommes heureux de vous annoncer une nouvelle initiative au niveau de la 

Ville pour mettre à la disposition des élèves des toilettes avec cabines 

individuelles dans toutes les écoles. Les toilettes des élèves avec cabines 

individuelles constitueront un dispositif de soutien pour les élèves aux besoins 

accrus d'intimité, notamment les élèves qui ont des problèmes de santé ou des 

handicaps, ainsi que les élèves transsexuels ou ceux qui ne se conforment pas 

aux normes sexuelles. 

Au cours des quelques mois prochains, nous travaillerons avec les écoles 

individuelles et les directeurs d'école pour identifier ces locaux. Les toilettes aux 

cabines individuelles seront disponibles pour les élèves dans les écoles de la ville 

d'ici janvier 2018. Les locaux ainsi équipés procurent aux élèves un espace 

sécurisé et n'exigent pas de permission spéciale ou de certificats médicaux. Les 

toilettes aux cabines individuelles seront conformes aux Directives du DOE 

concernant les élèves transsexuels et ceux qui ne se conforment pas aux normes 

sexuelles, ce qui leur permet d’utiliser les toilettes et les autres locaux ou 

équipements qui correspondent à leur identité sexuelle ou qui leur conviennent le 

mieux ; les toilettes aux cabines individuelles donnent des options 

supplémentaires aux élèves. 

Toutes les toilettes seront pourvues de signalement claire et adéquat. Les 

collèges et lycées seront en plus pourvus de produits d’hygiène féminine et de 

réceptacles ainsi que de serrures de sécurité munies de clefs administratives. 

Nos efforts sont dédiés à fournir à tous les élèves un cadre d'études sécurisé, 

bienveillant et inclusif. Dans le cadre de ce dévouement, nous voulons nous 

assurer que tous les élèves bénéficient du respect total de leur vie privée. 

Si vous avez la moindre question sur cette initiative ou sur ses effets sur votre 

enfant, veuillez contacter l’administration de votre école. 

Cordialement, 

 
Elizabeth A. Rose 

Chancelière-adjointe 

Division des Opérations 

 


