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Chère communauté des écoles publiques de Boston: 

 

Au cours de la dernière semaine, notre pays a réagi aux horribles séquences vidéo du meurtre de George 

Floyd alors qu'il était en garde à vue dans ma ville natale de Minneapolis. Cet événement indicible a 

déclenché des sentiments d'immense tristesse et de colère au sein de la communauté des écoles publiques 

de Boston (BPS), dans la ville de Boston et à travers le pays. Bien que cette tragédie particulière ait causé 

de profondes souffrances à beaucoup d'entre nous, en particulier dans nos communautés noires et brunes, 

nous savons tous que ce n'est qu'un incident parmi des siècles de racisme violent. 

 

Cette angoisse se fait sentir le plus fort dans les communautés déjà touchées de manière disproportionnée 

par la pandémie de COVID-19. Nous vivons des troubles civils tout en luttant pour adapter à cette 

nouvelle réalité de la distanciation sociale. Je suis extrêmement reconnaissant pour le leadership continu 

du maire Walsh, qui a organisé une veillée de prière virtuelle samedi après-midi avec le clergé local. 

Nous devons créer des espaces sûrs pour guérir ces moments difficiles.  

 

J'encourage les éducateurs du BPS à avoir des discussions adaptées à leur âge avec les élèves cette 

semaine pour partager leurs sentiments en réponse à la couverture qu'ils ont vue. Nous suggérons 

également aux familles d'avoir des discussions ouvertes pour analyser leurs pensées. Des ressources et des 

informations complètes sur la santé mentale et le soutien en cas de crise sont disponibles pour les 

étudiants et les familles ici.  

 

Nos conversations en classe virtuelle cette semaine (des ressources peuvent être trouvées ici), et les 

réunions connexes pour le bureau central et le personnel en milieu scolaire, font partie de nos efforts 

continus pour favoriser des environnements d'apprentissage et de travail sûrs, accueillants et respectueux 

de la culture, où les étudiants et le personnel sont respectés et peuvent s'épanouir. Nous continuons à 

examiner chaque politique, programme, stratégie et décision dans une optique d'équité, et nous nous 

engageons à travailler chaque jour pour orienter les ressources afin de répondre aux besoins individuels 

de nos étudiants, en mettant l'accent sur nos étudiants et leurs familles les plus démunis. 

 

Nous savons que cette tragédie et ses conséquences ont rendu une période difficile de toutes nos vies 

encore plus incertaine, et BPS est là pour vous. Pour des ressources pour les étudiants et les familles, 

veuillez visiter bostonpublicschools.org ou appelez la ligne d'assistance de la famille BPS au 617-635-

8873. La ligne d'assistance est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 17 h 00, et l'assistance est 

disponible en 10 langues. 

 

Pour parvenir à un changement de société attendu depuis longtemps pour mettre fin au racisme et jeter 

des ponts entre les personnes de différentes identités raciales et ethniques, nous devons plaider pour le 

changement tout en nous efforçant de prendre soin les uns des autres et en s'efforçant d'écouter ceux qui 

sont les plus touchés. Nous réussirons ensemble.  

 

Dans l'unité, 

 
Dre. Brenda Cassellius 

Surintendante 

https://www.bostonpublicschools.org/Page/8166
https://docs.google.com/document/d/17pZqRO0T1D73aScTm8N0qILclcToKY9avzvZmXjvFiU/edit?usp=sharing
https://www.bostonpublicschools.org/coronavirus

