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Septembre 2020
Chères familles du District 20,
Je suis le Dr Joseph O’Brien et c’est pour moi un grand honneur et un privilège de me
présenter en tant que superintendent communautaire par intérim du District 20. Je
souhaite m’associer à vous afin d’encourager la participation entre le bureau du district,
nos écoles et notre communauté incroyable de familles.
Je sais que nous sommes nombreux à ressentir de l’anxiété, cependant, nos chefs
d'établissement, adjoints aux chefs d'établissement, enseignants et personnel scolaire ont
travaillé très dur pour que la première journée qui aura lieu le 16 septembre 2020 pour les
élèves en apprentissage à distance et le 21 septembre 2020 pour les élèves en
apprentissage hybride soit une journée constructive, réussie et placée sous le signe de la
sécurité.
J’ai hâte de travailler à vos côtés dans les jours à venir et de construire de nouvelles
passerelles de communication pour que nous puissions travailler ensemble afin
d’améliorer la vie de tous nos élèves.
Veuillez noter que nous sommes en train de constituer le comité d’équité du District 20
qui se réunira le 30 septembre 2020 à 13h. Je vous invite à vous joindre à nous pour
déterminer les moyens d’aider tous les élèves, dont ceux issus des populations sousreprésentées.
Si vous souhaitez vous joindre à nous, veuillez m’envoyer un e-mail à l’adresse suivante
jobrien17@schools.nyc.gov en indiquant votre nom, le nom de votre enfant ou de vos
enfants et l’école D20 où ils sont scolarisés.
De plus, je vous invite à vous joindre à nous lors de nos réunions du Conseil consultatif
des parents immigrés et du Conseil communautaire pour l'Éducation (CEC) cette année.
Le lien entre l’école et nos familles est essentiel et je vous encourage à rejoindre nos
équipes talentueuses d’enseignants, d’adjoints aux chefs d'établissement et de chefs
d'établissement du D20 pour construire un meilleur avenir, aujourd’hui.
Je vous remercie énormément et je suis impatient de continuer la conversation.
Vous pouvez toujours me joindre via e-mail sur jobrien17@schools.nyc.gov.
Bien à vous,
Joseph O’Brien, Ed.D.
Superintendent communautaire du District 20 (IA)
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