Chères familles,
Les écoles publiques de Tacoma s'engagent à assurer que nos élèves se sentent en sécurité, bienvenus et respectés
à l'école.
Comme je vous en ai informées en janvier, l'intimidation, le harcèlement ou la discrimination n'ont pas leur place
dans les écoles de Tacoma. Nous voulons que le dévouement de Tacoma à l'équité, à la compréhension et au
respect se poursuive ici. C'est pourquoi je veux vous assurer que les écoles publiques de Tacoma ne vacilleront pas
dans leur rôle en tant que gardiens des enfants de Tacoma.
Nos écoles seront une zone sûre pour que les étudiants immigrants apprennent et prospèrent. La diversité de
notre corps étudiant, notre communauté et notre personnel est une force qui profite à chacun d'entre nous et
devrait être célébrée. Nos riches cultures et plus de 70 langues différentes parlées dans nos écoles offrent à tous les
enfants la possibilité d'apprendre des autres ayant des antécédents différents et reconnaissent notre humanité
commune. Notre mission est de servir tous les jours les enfants qui viennent aux portes de nos écoles. Nous
continuerons d’offrir à tous les étudiants leur droit légal d’accès à l'enseignement public gratuit de la maternelle à la
12e année, indépendamment de leur religion, leur lieu de naissance, leur langue, leur statut d'immigrant, le statut
de leurs parents ou de toute autre caractéristique légalement protégée.
Les écoles publiques de Tacoma Public ne demandent ni ne suivent pas la citoyenneté ou le statut d'immigrant d'un
étudiant. En outre, en vertu de la Loi fédérale sur les droits à l'éducation et à la protection des renseignements
personnels (FERPA), la citoyenneté ou le statut d'immigrant d’un étudiant constitue une information d’identification
personnelle qui ne peut pas être divulguée.
Chaque école a reçu l'ordre de fournir un endroit sûr et privé où les élèves peuvent rechercher de l'aide, des
renseignements et un soutien lié à toute application de la loi d'immigration qui interfère avec leur expérience
d'apprentissage. Dans le cadre de cette mission, notre commission scolaire évalue une résolution à l'appui de chaque
élève apprenant chaque jour dans un environnement équitable et inclusif.
Certaines choses dans notre monde ont changé, mais nos tâches de base dans les écoles publiques de Tacoma
demeurent les mêmes. Notre objectif demeure, que TOUS les étudiants de l'école publique de Tacoma obtiendront
un diplôme scolaire et seront prêts pour une carrière. Nous demeurons fidèles à notre mission de Développement
Intégral de l'enfant. Nous préparons les étudiants à devenir des citoyens du monde.
Aujourd'hui, et tous les jours, tous les étudiants sont les bienvenus aux écoles publiques de Tacoma.
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