
1er juin 2020 
 
Chers membres de la communauté LCPS, 
 
La mort récente, violente et très médiatisée, de plusieurs personnes afro-américaines, 
est profondément inquiétante. Le pénible impact de ces morts atroces est et continuera 
d'être significatif, d'autant plus que nous sommes particulièrement conscient de 
l'impact disproportionné du COVID-19 sur les personnes de couleur. 
 
LCPS continue de s'engager à maintenir un environnement d'apprentissage sécurisé, 
empathique, respectueux et  encourageant, et nous rejetons le racisme et les violences 
racistes, reconnaissant qu'ils encouragent plus encore la discrimination, la haine, 
l'oppression et plus de violence. Notre engagement à agir de la sorte est basé sur notre 
perspective équitable et orienté vers l'action. En tant que communauté, notre 
condamnation des comportements et des discours racistes est nécessaire, et nous nous 
devons d'en faire plus. En tant qu'individu, j'espère que vous vous joindrez à moi pour 
mener des actions pacifiques contre le racisme qui opposent les inéquités 
systématiques et structurelles. 
 
Les paroles et les actions contre le racisme supportent notre mission de donner les 
moyens à tous les élèves de contribuer de façon significative à l'amélioration du 
monde. Je demande que les parents considèrent parler à leurs enfants de l'histoire et la 
persistance du racisme et de la violence racialisée aux États-Unis et localement. Je 
demande que le personnel de LCPS se joigne à moi pour entamer des conversations 
osées, voire même difficiles, avec leurs collègues qui viennent au travail tous les jours 
en essayant de donner le maximum à nos étudiants et nos familles tout en étant peut-
être sujet au racisme direct ou indirect. Veuillez trouver une liste de ressources au bas 
de cette page à laquelle vous pourrez vous référer quand vous discuterez avec les 
autres de race, de racisme et de violence racialisée. 
 
LCPS a démontré une approche qui prend soin de sa communauté pendant la 
pandémie de COVID-19. Prendre soin de sa communauté inclut de se soucier de 
chaque membre de la communauté, y compris les individus qui sont de santé 
fragile, ceux qui font face à des insécurités alimentaires, ET ceux qui subissent des 
comportements et des discours racistes. Prendre soin de sa communauté est une 
extension de notre philosophie de "l'enfant dans sa globalité", qui se repose sur la 
croyance que nous pouvons soutenir le développement du potentiel des enfants quand 
ils sont maternés et supportés face aux défis qui existent autour d'eux. Dans l'esprit de 
prendre soin de sa communauté, nous, y compris ceux d'entre nous qui viennent d'un 
milieu privilégié, pouvons nous inspirer du poème sur la ténacité  de Maya Angelou 



intitulé Still I Rise (Pourtant je m'élève) pour travailler ensemble afin de changer ce 
qui est injuste et offensant dans le monde qui nous entoure.  
 
 
Avec beaucoup de sollicitude,  
Eric Williams, Ed.D. directeur de LCPS 
 
 
Liste des ressources (en anglais): 
Ressources pour parler de race, de racisme et de racialized violence. 
31 livres pour enfant pour faciliter la discussion sur les races, le racisme et la 
résistance. 
Sujets de cercle de communauté au niveau du collège (cycle secondaire inférieur) 
Article sur les traumatismes liés à la race afro-américaine et le fait de devoir aller 
travailler 
Article sur l'autoresponsabilisation des enseignants pour démanteler les oppressions 
raciales 
 

https://centerracialjustice.org/resources/resources-for-talking-about-race-racism-and-racialized-violence-with-kids/
https://www.embracerace.org/resources/26-childrens-books-to-support-conversations-on-race-racism-resistance
https://www.embracerace.org/resources/26-childrens-books-to-support-conversations-on-race-racism-resistance
https://www.tolerance.org/learning-plan/community-circle-topics
https://www.refinery29.com/en-us/2020/05/9841376/black-trauma-george-floyd-dear-white-people
https://www.refinery29.com/en-us/2020/05/9841376/black-trauma-george-floyd-dear-white-people
https://educationpost.org/teachers-must-hold-themselves-accountable-for-dismantling-racial-oppression/
https://educationpost.org/teachers-must-hold-themselves-accountable-for-dismantling-racial-oppression/

