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Vendredi 23 avril 2021 
 
 
Chers membres de la communauté BPS, 
 
Lorsque des événements importants se produisent dans le monde et qui nous touchent tous, il 
est important que nous nous connections en tant que communauté, que nous nous soutenions 
les uns les autres et que nous renforcions nos valeurs communes. Il est également important de 
parler à nos enfants à propos de ces événements et que nous soyons ouverts et honnêtes envers 
eux alors qu’ils sont confrontés aux images, aux mots et aux multiples points de vue partagés sur 
les plateformes médiatiques.  
 
Alors, je commence par un message à l’attention de nos étudiants. Vous êtes forts et résilients. 
Nous le savons parce que vous avez persévéré tout au long de cette année difficile. Vous êtes 
créatifs et dignes. Le verdict de cette semaine mènera sûrement à un monde meilleur pour vous 
tous. La lutte pour l’égalité, l’équité et la justice ne se termine pas avec ce verdict et vous porterez 
tous le flambeau de la détermination afin que, espérons-le, un jour, de votre vivant, ces actes de 
violence insensés cessent. 
 
Alors que nous attendions tous le verdict dans le procès de Derek Chauvin pour le meurtre de 
George Floyd, nous savions et ressentions la signification et l’importance de ce moment pour 
notre pays et pour les Noirs qui se sont vus refuser justice dans des affaires similaires pendant 
trop longtemps.  
 
Les verdicts de culpabilité étaient une étape de plus dans la longue bataille menée pour 
progresser pour l’égalité de la justice. Pendant des siècles, la vie des femmes et des hommes 
noirs a été prise sans que cela ne soit imputé à quelqu’un. Alors que la seule vraie justice serait 
d’avoir George Floyd toujours en vie, le verdict était une affirmation attendue depuis longtemps 
et un moment historique dans notre pays.  
 
Pour ma part, alors que j’échangeais avec des membres de ma famille dans mon État d’origine, 
le Minnesota, j’ai ressenti du soulagement, du chagrin et une détermination renouvelée. Alors 
que je fais de Boston ma demeure, j’ai été triste de voir ma ville natale s’égarer. Mais j’espère 
que tant de gens ont eu le courage de dénoncer cet horrible meurtre survenu il y’a un an et qui 
nous a tous amenés à marquer un temps d’arrêt, y compris pour ses collègues officiers et le 
personnel d’urgence. C’est ce que nous devons tous faire lorsque nous constatons une injustice. 
Nous devons nous lever et dénoncer de tels actes. Nous devons faire ce que nous voudrions que 
les autres fassent pour nous. Nous devons passer du statut de spectateurs à celui d’alliés et de 
militants les uns pour les autres, pour notre humanité commune.  
 
Ce verdict ne ramènera pas George Floyd ou d’innombrables autres personnes, et l’incarcération 
de cet homme ne mettra pas, en soi, fin au racisme interpersonnel ou institutionnel. Nous avons 
un travail énorme à faire ici même dans notre district scolaire pour nous assurer que nos jeunes 
étudiants étudient une histoire culturellement affirmée et exacte, notamment les études 
ethniques; nos étudiants, nos soignants et nos employés deviennent de plus en plus conscients 
des réalités actuelles du racisme; afin que nous puissions appliquer collectivement une lentille 
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antiraciste pour transformer presque tous les aspects de ce que nous faisons, alors que nous 
travaillons à notre vision d’être un district de premier plan qui comble les lacunes de tous les 
étudiants. 
 
En tant qu’étudiants, parents et tuteurs, éducateurs et autres membres du personnel du BPS, 
nous traiterons chacun cette nouvelle de différentes manières. J’encourage chacun de vous à 
prendre le temps dont vous avez besoin pour réfléchir, partager vos sentiments avec les autres 
autour de vous et réfléchir à la façon de marquer ce moment de la manière qui vous convient le 
mieux. 
 
Les ressources partagées ci-dessous sont le résultat de la collaboration de plusieurs 
départements pour nous assurer que chacun de nous a la possibilité d’accéder à ce dont nous 
avons besoin en ce moment. 
 
Ressources pour les étudiants : 
Création d’environnements d’apprentissage favorables (CASEL) 
Parler de race : soins autoadministrés 
Les quatre corps : Une trousse d’outils holistique pour faire face aux traumatismes raciaux 
 
Ressources pour les familles : 
Parler aux jeunes enfants de la race et du racisme  
Parler de race avec de jeunes enfants 
Comment parler aux enfants de la vie des Noirs et de la violence policière  
 
Ressources pour le personnel : 
Responsabilité, justice et guérison après le procès de Derek Chauvin 
Ressources pour les éducateurs sur le racisme et la violence policière 
L’impact traumatique du racisme et de la discrimination sur les jeunes et comment en parler  
Ressources pour répondre à la tragédie et à la violence  
 
Des ressources pour tous : 
Prendre soin de sa santé 
 
Alors que nous nous préparons à accueillir de nouveau les étudiants à l’apprentissage après les 
vacances de printemps, nous continuerons de rendre ces ressources disponibles, ainsi que 
d’autres déjà partagées liées au harcèlement et à la violence anti-asiatiques et anti-immigrants, 
et au recouvrement après les effets dévastateurs de la Covid. Nous avons devant nous un long 
chemin de restauration et d’action pour la justice, et je suis reconnaissant que nous nous 
soutiendrons mutuellement en tant que communauté de guérison et d’apprentissage à chaque 
étape du chemin. 
 
Cordialement, 

 
Dr Brenda Cassellius 
Directrice 
 

https://casel.org/supportive-environments/
https://nmaahc.si.edu/learn/talking-about-race/topics/self-care
https://nmaahc.si.edu/learn/talking-about-race/topics/self-care
https://medium.com/nappy-head-club/the-four-bodies-a-holistic-toolkit-for-coping-with-racial-trauma-8d15aa55ae06
https://medium.com/nappy-head-club/the-four-bodies-a-holistic-toolkit-for-coping-with-racial-trauma-8d15aa55ae06
https://www.pbs.org/parents/talking-about-racism
https://www.npr.org/2019/04/24/716700866/talking-race-with-young-children
https://www.npr.org/2020/06/04/868600478/q-a-how-to-talk-to-kids-about-george-floyd
https://www.facinghistory.org/educator-resources/current-events/justice-healing-accountability-after-derek-chauvins-trial?utm_campaign=fy21-educator-newsletter&utm_medium=email&_hsmi=122555057&_hsenc=p2ANqtz--thEhWPg0U7nNnu4N-zXesPlrHJUJxI1T1b8hXj5C_xUGSxsbsZrCOQsh2mK8_N2HyTLm363ILX_wMNi-czUlR69m9NA&utm_content=122555057&utm_source=hs_email
https://docs.google.com/document/d/17pZqRO0T1D73aScTm8N0qILclcToKY9avzvZmXjvFiU/edit
http://www.adolescenthealth.org/SAHM_Main/media/Anti-Racism-Toolkit/Traumatic-Impact-of-Racism-on-Young-People-(1).pdf
http://illinoiscivics.blogspot.com/2021/01/resources-to-respond-to-tragedy-and.html
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8166

