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Le 16 Novembre 2017
Chères familles de Columbus City Schools,
La sécurité est une priorité fondamentale dans tout ce que nous faisons dans les Écoles de la Ville de Columbus. Bien
que nous ayons fait des gains mesurables dans la création d'un climat scolaire plus sûr au cours des dernières années - y compris une
augmentation importante du personnel, d'équipement, de formation, et les ressources que nous consacrons tous les jours pour la
sûreté et la sécurité dans nos bâtiments - nous savons que le recent afflux de dangers dans les quartiers autour de nos écoles sont
très réels et ont un effet direct sur le climat émotionnel et social dans nos salles de classe et les couloirs.
Avec cette lettre, nous sollicitons votre aide afin de réduire les menaces potentielles qui menacent l’environnement sécuritaire et
favorable que nous avons établis dans nos écoles. Aucun d'entre nous ne peut le faire seul.
Premièrement, nous vous demandons de consacrer du temps à parler très clairement et directement à votre
enfant à propos des objets qui ne sont pas appropriées pour l'école. Comme vous, nous sommes troublés par les
informations récentes sur des élèves qui apportent des armes dans nos bâtiments. Notre district a une politique de zéro tolérance
sur la possession d'une arme, peu importe la taille ou le type, et une violation peut entraîner une suspension ou une expulsion. Bien
que nos chefs d'établissement et nos équipes de sécurité confisquent souvent ces armes avant que quelqu'un ne soit blessé, les élèves
qui choisissent d'ignorer cette importante directive de sécurité seront tenus entièrement responsables. S'il vous plaît, rappelez-les de
ne pas apporter à l'école un objet pouvant être vu comme une arme.
Deuxièmement, n'hésitez pas à encourager votre enfant à toujours partager avec un enseignant, membre du
personnel, ou l'administrateur lorsqu'il voit quelque chose qui pourrait mettre en danger la sécurité des autres
élèves ou de nos écoles. L'une des plus grandes ressources en matière de sécurité de ce district est la relation de confiance
établie entre nos élèves, les familles, le personnel et les équipes de sécurité. Avec votre aide, nous pouvons renforcer notre
engagement qui est "Voir quelque chose. Dire quelque chose."
Troisièmement, aidez-nous à identifier des partenaires dans la communauté qui peuvent nous aider à étendre nos
zones de sécurité et à réduire les incidents de violence dans les quartiers environnants. Nous gardons les élèves en
sécurité lorsque nous les gardons engagés dans des endroits sûrs, pendant les périodes de sécurité de la journée, et sur un chemin
sans fin de l'éducation et de la croissance personnelle. Partagez avec nous vos réflexions sur la façon dont nous pouvons renforcer
les capacités des autres membres de nos communautés à se joindre à nos efforts et soutenir une stratégie de collaboration visant à
réduire toute violence tout en augmentant les possibilités d'intervention pour un plus grand nombre de familles.
Si vous avez des questions, adressez-vous au directeur de l’école de votre enfant ou appelez notre Bureau des Relations Clientèle au
614.365.8888.
Dans les semaines à venir, nous lancerons des efforts supplémentaires pour promouvoir et assurer la sécurité et le bien-être de nos
élèves, le personnel, et tous ceux qui visitent nos bâtiments. Nous nous engageons à vous tenir informés. En retour, nous vous
demandons de continuer à vous joindre à nous pour faire de la sécurité une priorité absolue, et dans le soutien de l'ensemble des
jeunes dans notre grande ville de Columbus les écoles.
Je vous remercie.
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