
	  

	  
Le	  22	  août	  2017,	  

	  

À	  notre	  communauté	  du	  District	  de	  Columbia,	  

	  

La	  rentrée	  des	  classes	  est	  un	  moment	  particulièrement	  enthousiasmant!	  	  Les	  écoles	  sont	  des	  

lieux	  propices	  à	  l'épanouissement	  des	  élèves	  en	  tant	  qu'individus.	  leur	  permettant	  d'apprendre	  

sur	  et	  par	  eux-‐mêmes,	  en	  relation	  avec	  les	  autres,	  tout	  en	  n'oubliant	  pas	  les	  importantes	  leçons	  

sur	  notre	  pays.	  

Ainsi	  nous	  reconnaissons	  que	  les	  évènements	  qui	  se	  sont	  déroulés	  à	  Charlottesville,	  Virginia,	  

ont	  provoqués	  un	  vif	  émoi	  aussi	  bien	  dans	  notre	  ville	  que	  dans	  le	  pays	  entier.	  	  Il	  est	  difficile	  

d'observer	  de	  tels	  agissements	  se	  déroulant	  si	  près	  de	  chez	  nous.	  	  Durant	  la	  semaine	  écoulée,	  

les	  habitants	  de	  notre	  ville,	  de	  tout	  âges,	  de	  toutes	  races,	  et	  de	  quelques	  milieux	  sociaux	  que	  ce	  

soit,	  nous	  ont	  exprimé	  leurs	  craintes	  et	  angoisses	  s'expliquant	  par	  l'exposition	  aux	  nouvelles	  

télévisées	  ou	  l'écoute	  des	  informations	  à	  la	  radio.	  	  Nous,	  comme	  bien	  d'autres,	  sommes	  

révoltés	  par	  la	  haine	  raciale	  que	  nous	  voyons	  aujourd'hui	  dans	  notre	  pays.	  	  En	  temps	  que	  

leaders	  de	  notre	  système	  éducatif	  dans	  le	  District	  de	  Columbia,	  	  nous	  tenons	  à	  vous	  confirmer	  

notre	  engagement	  ferme	  et	  sans	  équivoque	  pour	  la	  protection	  de	  nos	  écoles	  et	  de	  nos	  enfants	  

contre	  tout	  acte	  de	  haine.	  

Soyons	  bien	  clair:	  	  Toutes	  les	  écoles	  publiques	  du	  District	  de	  Columbia	  sont	  des	  endroits	  

sécurisés,	  non	  seulement	  pour	  les	  étudiants,	  mais	  aussi	  pour	  les	  parents,	  familles,	  enseignants,	  

employés	  d'école,	  et	  tous	  membres	  de	  la	  communauté.	  	  Nos	  écoles	  sont	  des	  lieux	  d'inclusion	  

encourageant	  des	  valeurs	  de	  diversité	  sous	  toutes	  ses	  formes,	  incluants	  les	  races,	  le	  contexte	  

ethnique,	  les	  religions,	  le	  statut	  d'émigration,	  toutes	  formes	  d'invalidité,	  les	  orientations	  et	  

identités	  sexuelles,	  les	  langues,	  et	  le	  niveau	  des	  revenus	  familiaux.	  	  La	  Diversité	  dans	  notre	  ville,	  

non	  seulement	  nous	  rend	  plus	  fort,	  mais	  elle	  doit	  être	  également	  célébrée!	  

En	  temps	  qu'éducateurs,	  il	  est	  de	  notre	  responsabilité	  de	  développer	  les	  étudiants	  

académiquement,	  mais	  aussi	  de	  les	  assister	  dans	  leur	  compréhesion	  du	  monde	  autour	  d'eux.	  	  



	  

Nous	  espérons	  que	  ces	  évènements	  serviront	  à	  générer	  des	  discussions	  profondes,	  sincères,	  et	  

enrichissantes	  concernant	  les	  notions	  d'inclusion	  et	  de	  respect	  pour	  que	  chacun	  fréquentant	  

nos	  écoles	  se	  sente	  aimé,	  apprécié,	  et	  moralement	  soutenu.	  

Nous	  nous	  tenons	  solidaires,	  unis	  dans	  une	  communauté	  d'enseignants,	  contre	  toute	  idée	  

voulant	  que	  des	  êtres	  humains	  puissent	  étre	  moins	  valable	  à	  cause	  de	  la	  couleur	  de	  leur	  peau,	  

de	  la	  langue	  qu'ils	  parlent,	  de	  la	  religion	  qu'ils	  pratiquent.	  ou	  tout	  autres	  aspects	  de	  leur	  

identité.	  	  A	  l'avenir,	  nous	  savons	  que	  nous	  pouvons	  compter	  sur	  votre	  assistance	  pour	  s'assurer	  

que	  nos	  écoles	  soient	  des	  lieux	  acceuillants	  et	  empreints	  de	  solidarité	  pour	  tous	  ceux	  qui	  

franchissent	  nos	  portes.	  	  Qui	  que	  vous	  soyez,	  vous	  êtes	  en	  sécurité	  avec	  nous.	  

	  

Sincèrement,	  

 


