Cher(ère) mère/père/tuteur,
[insert school name]
Comme vous le savez,
High School s'engage à promouvoir
l'acquis de la meilleure qualité pour ses élèves. Pour témoigner de cet engagement, le
Département de l'Éducation de la Ville de New York (NYCDOE) collabore avec Equal
Opportunity Schools (EOS), un organisme sans but lucratif se rapportant à l'éducation, en vue
d'examiner et d'encourager une vision positive des études au sein de nos établissements
scolaires, et de mettre au point des stratégies visant à encourager les élèves du lycée à suivre
des cours qui les mettent au défi. Notre partenariat avec Lead Higher est de mise en vue
d'appuyer le programme Equity & Excellence du Maire deBlasio, surtout avec l'initiative AP for
All.

En vue d'appuyer les visées de l'initiative de Lead Higher et EOS, nous encourageons tous les
élèves à remplir un bref questionnaire avant le jour de Thanksgiving. Les questions du sondage
prendront en compte les vues des élèves concernant les cours qu'ils suivent, leur parcours
scolaire, et les modalités d'appui de notre établissement à leurs objectifs éducatifs. Nous
n'utiliserons les résultats du sondage que pour sélectionner les élèves qui sont prêts à suivre
des cours plus difficiles, et pour faire fond maintenant et à l'avenir sur des appuis scolaires pour
les élèves.
Nous publierons également les photos de nos élèves avec les EOS pour mettre à point les
Insight Cards pour les élèves. Les Student Insight Cards offre une approche pluri-dimensionnelle
à rapporter les conversations importantes qui permettent aux élèves de reconnaître leurs
meilleurs atouts. Les Student Insight Cards donneront aux responsables des établissements
scolaires et autres membres spécifiques du personnel des informations qui les aident à
identifier les élèves qui éventuellement tireront profit d'un cours AP. Si vous n'avez pas encore
rempli le formulaire d'autorisation pour l'utilisation des photos, films, ou enregistrements vidéo
d'un élève à des fins non-lucratives," prière de remplir celui que nous avons joint à cette lettre
et le retourner à l'école.
Nous n'anticipons que des avantages positifs pour votre fils/fille et nous nous réjouissons de
l'accumulation de données nous permettant de mieux préparer nos élèves à atteindre leurs
visées éducatives et professionnelles par leur succès. Pour toute question ou préoccupation
ayant trait à ce questionnaire, ou surtout au partenariat, n'hésitez pas une seconde à appeler
[insert contact info here]
le/la Directeur/Directrice de l'établissement scolaire à
.
Nous avons hâte de collaborer avec vous en vue d'assurer que nos élèves aient une chance de
suivre des cours difficiles qui les encadrent tout au long de leurs études pour les conduire à
l'université.
Sincèrement,
Equal Opportunity Schools et Office of Equity and Access
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