EQUITE ET DEFENSE DES INTERETS

440 East 100 South
Salt Lake City, Utah 84111
801.578.8281

22 Novembre 2016
Chère famille et communauté scolaire,

Nous sommes extrêmement chanceux d'avoir une communauté aussi diversifiée où nous avons des
étudiants provenant de six des sept continents, parlant plus de 100 langues et pratiquant une
pléthore de doctrines religieuses. Au cours des dernières semaines, il ya eu un certain nombre
d'actes haineux qui ont eu lieu à travers les États-Unis, y compris notre état et notre district scolaire.
Nos écoles sont des endroits sûrs où tous les élèves, facultés, personnel et membres de la
communauté sont respectés et valorisés. Comme nous nous engageons dans le dialogue avec les
étudiants et le personnel, indépendamment de l'opinion politique, nous devons utiliser ce temps
pour construire un environnement favorable et inclusif de pensée critique et de discours éducatif qui
éduque nos étudiants.
Pendant que nous poursuivons l'année scolaire, en promouvant l'excellence et l'équité dans nos
communautés scolaires, nous vous rappelons de notre engagement envers la civilité et le dialogue
positif. Nous devons illustrer l'autonomie et assurer nos étudiants que nous allons continuer le
travail vital. Garder les élèves en sécurité constitue notre priorité.
C'est à ce moment que nous devons encourager une culture de discours positif et surveiller nos
comportements pendant que nous continuons à fournir l'appui, la compassion et l'empathie à nos
étudiants et collègues. Peu importe la rhétorique haineuse et les opinions politiques personnelles,
nous pouvons tous convenir qu'ils n'appartiennent pas à nos classes. Nous sommes ici pour soutenir
et fournir un espace sûr et sauf pour tous les étudiants, le personnel et les membres de la
communauté.
Veuillez noter que nous n'avons aucune tolérance pour les actes discriminatoires qui se produisent.
Nous traiterons toutes les plaintes en conséquence. Nous avons actuellement plusieurs politiques
qui abordent:


Activités politiques sur la propriété du district
http://www.slcschools.org/policies/documents/G-17-Policy.pdf



Discrimination, Harcèlement, Revanche
http://www.slcschools.org/policies/documents/G-19-Policy.pdf



la cyberintimidation et le bizutage
http://www.slcschools.org/policies/documents/G-20-AP.pdf

Excellence et équité: chaque élève, chaque classe, chaque jour.
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Si vous avez des questions, veuillez contacter les personnes suivantes:


Département de l'équité: Claustina Mahon-Reynolds (801) 578-8281



Département des services des étudiants: Mindi Holmdahl (801) 578-8202



Département de la collaboration familiale et scolaire: Jenny Mayer-Glenn (801) 578-8283

Veuillez consulter les liens ci-dessous pour le soutien aux familles:
Prénom
Téléphone et lien
Commentaire
Communidades Unidas
Services de charité catholique
Centre communautaire juif

( 801) 487-4143
Http://www.cuutah.org/
(801) 977-9119
Http://www.ccsutah.org/
(801) 581-0098 JCC

Workskop avec des informations
pour les parents
Ateliers
Lieu ouvert et sûr pour toutes les
religions

Cordialement,
Claustina Mahon-Reynolds
Directrice de l'équité
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