D15
PAR PROJECT
WHAT DOES EDUCATIONAL
EQUITY MEAN FOR OUR
COMMUNITY

Êtes-vous connectés aux écoles suivantes?

PS 15, 29, 32, 38, 58, 261,
or 676?
Nous voulons de vos nouvelles!
Nous sommes des membres de la famille de ces écoles qui parlent à
d'autres familles qui seront touchées si les PS 15, 29, 32, 38, 58, 261, 676
sont rezonées. Nous voulons VOUS parler de vos expériences avec les
écoles primaires et de vos rêves et désirs pour l'avenir en mettant
l'accent sur l'équité.

Les changements apportés par un rezonage n’affectent pas les enfants
déjà inscrits dans ces écoles, mais auront un impact sur les futures
familles D15.
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PARLEZ AVEC NOUS ...
Envoyez-nous un e-mail pour planifier une discussion Zoom de 15 à 20
min avec un parent D15 à propos de vos réflexions sur la scolarité
district15parproject@gmail.com

IL S'AGIT D'UNE COLLABORATION ENTRE LE PROJET D15 PAR ET LE
NYCDOEDISTRICT15PARPROJECT.ORG

Qu'est-ce que cela signifie
que nos écoles pourraient
effectuer un rezonage?
Les écoles élémentaires du district 15 sont actuellement
zonées. Cela signifie que les enfants vivant dans une
zone spécifique autour de chaque école ont la priorité
pour fréquenter cette école. Dans notre secteur du
district 15, certaines écoles sont surpeuplées tandis que
d'autres ont de la place pour accueillir plus d'élèves. Et,
PS 32 est sur le point d'ouvrir un nouveau bâtiment qui
rajoute 436 p pour les étudiants. Ce projet donne aux
membres de la communauté locale une chance de se
parler et de formuler des recommandations pour le
zonage des écoles dans notre région, y compris la
possibilité d'une zone partagée. Nous avons l'occasion
d'apporter des changements pour aider à rendre notre
partie du district 15 plus équitable.
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