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Mercredi, 28 septembre 2017 

 

Chères familles, 
 

 Nous sommes profondément touchés et désolés des dégâts importants qui touchent Puerto Rico, les Îles vierges, et 

les autres îles de la Caraïbe à la suite des ouragans Maria et Irma. Nos élans de sympathie se joignent à tous ceux qui ont 

subi tant de pertes.  Alors que nombre de New-Yorkais s’attendent à accueillir chez eux des parents et amis déplacés, nous 

sommes prêts à accueillir leurs enfants dans nos écoles.    
 

Nous tenons à préciser que les écoles publiques de la Ville de New York sont ouvertes aux élèves en difficulté, 

qu’ils se présentent avec ou sans les documents dont ils ont besoin pour s’inscrire, tels que acte de naissance 

probablement perdus lors des inondations et du chaos.  
  
 

En tant que communautés scolaires, nous nous unissons face aux tragédies.  Nous visons surtout à garder les 

enfants dans un établissement scolaire où ils peuvent s’instruire.  Au sein d’une salle de classe, les enfants sont protégés et 

il leur y est assuré une stabilité dans les moments difficiles.  De plus, le fait d’aller à l’école chaque jour leur permet de se 

mêler à une communauté attentionnée qui les épaule.   

   

Le Département de l’éducation (DOE) s’engage à faciliter l’inscription des enfants d’âge scolaire, du pré-k au 

lycée, dans les écoles publiques de la Ville.  Pour en savoir plus, les familles peuvent appeler le 311, visitez le site 

schools.nyc.gov/NewStudents, ou allez à un Centre d’accueil pour les familles (FWC).  Les FWC sont ouverts dans les 

cinq boroughs du lundi au jeudi, de 8 h 00 à 17 h 00, et le vendredi, de 8 h 00 à 15 h 00.  Vous pouvez trouver des 

informations sur nos FWC sur ce site : schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/NewStudents/WelcomeCenters. L’équipe de 

proximité pour l’apprentissag précoce Early Childhood Outreach peut soutenir les familles qui veulent inscrire leurs 

enfants en pré-k et qui cherchent d’autres options préscolaires ; appelez le (212) 637-8000 pour vous renseigner. 

   

Pour les familles qui n’ont pas été affectées de front, mais qui voudraient apporter leur aide, il y a à travers la 

Ville 18 casernes de pompiers et postes de Services médicaux d’urgence (SMU-EMS) acceptant chaque jour, de 7 h 00 à 

21 h 00, des dons pour des gens qui sont absolument dans le besoin.  Pour trouver une liste de ces articles ou centres de 

dépôt dans votre voisinage, allez à on.nyc.gov/PuertoRicoRelief.  Vous pouvez également vous joindre au DOE pour 

apporter de l’aide aux élèves et écoles du Texas, de la Floride, et de Puerto Rico profondément affectés par les ouragans 

Harvey, Irma, et Maria.  Pour y contribuer à votre gré, visitez le Fonds du Maire pour le progrès de la Ville de New York 

Mayor’s Fund to Advance New York City à www1.nyc.gov/site/fund/donate/donate.page. 

   

Nous attendons, les mois à venir, l’arrivée de nombre de familles et d’enfants venant des régions de la Caraïbe 

s’installer dans la Ville de New York—et nous sommes prêts à les accueillir.  Le Département de la Ville de New York 

(NYCDOE) fera tout ce qu’il peut pour contribuer à l’aide offerte aux élèves et à leur famille dans ces moments difficiles. 

  

Cordialement, 

      
Bill de Blasio           Carmen Fariña 

Mayor            Schools Chancellor
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