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NOTIFICATION ANNUELLE POUR LES APPRENANTS D'ANGLAIS (EL) 

 

Cher Parent/tuteur : 

 

Nous vous écrivons pour vous informer que votre enfant, ____________________, numéro de carte 

d'étudiant _____________, continuera à être identifié comme apprenant d'anglais (EL) pendant 

l'année scolaire 2020-2021. À ce titre, ____________________ continuera de recevoir de l'aide par 

l'entremise d'un programme d'enseignement des langues (LIEP), communément appelé Anglais 

langue seconde (ESL). 

 

L'objectif du ( ESL)  est d'aider votre enfant à apprendre l'anglais afin de satisfaire aux normes 

scolaires appropriées à son âge pour la promotion et l'obtention du diplôme. Chaque hiver, les ELs 

passent le test ACCESS, qui mesure les progrès des élèves vers la maîtrise de l'anglais. Les 

derniers résultats d'ACCÈS de votre enfant figurent au verso de cette lettre. En 2020-2021, le 

test ACCESS sera administré en janvier et février 2021. 

 

Afin d'être reclassé (sortie) de L’ESL, votre enfant doit satisfaire aux directives de reclassement 

(sortie) établies par le Pennsylvania Department of Education (PDE). Bien que chaque élève 

apprenne la langue à un rythme différent, on s'attend à ce que tous les élèves, au maximum, qu'ils 

quittent ESL d'ici six ans. Vous pouvez consulter les critères exacts de reclassement (sortie) sur le 

site Web de PDE à l'adresse www.education.pa.gov  

 

En général, les élèves peuvent être reclassés s'ils /elles (1) obtiennent une note minimale de 4,5 au 

test ACCESS et (2) sont recommandés par le personnel enseignant ou une équipe scolaire pour 

être reclassés. Si vous recevez cette lettre, votre enfant n'a pas satisfait aux exigences de 

reclassification en 2019-2020 et continuera donc à recevoir des services ( ESL )cette année 

scolaire.  

 

Si vous avez des préoccupations ou des questions au sujet de ( ESL) , veuillez communiquer avec 

le directeur ou l'enseignant de votre enfant. Conformément à la loi fédérale, les parents d'élèves Els 

ont le droit de refuser certains services (ESL). Si vous souhaitez refuser des services, veuillez en 

aviser la directrice /directeur d'école ou l'enseignante / l'enseignant de votre enfant afin qu'ils 

puissent planifier une rencontre avec le Bureau des programmes multilingues (The Office of 

Multilingual Curriculum and Programs) (OMCP).  

Nous sommes impatients de continuer à travailler avec vous pour soutenir la réussite scolaire de 

votre enfant.  

Sincèrement, 

 

Allison W. Still 

Chef adjoint 
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Nom de l’élève:  

Numéro d'identification du district:  
Numéro d'identification de 
l'État du PA : 

 

Année 20-21 Niveau Scolaire:  
Numéro de la classe 
actuelle : 

 

École Actuelle:  

 

Placement initial dans les données ESL 

Date de mise en ESL  

Score de placement initial  

Années d'anglais en ESL  

 

ACCÈS ou Alt. ACCÈS for ELs® Données du test 

Date du test  

Examen administré  

Score composite  

Scores des 
domaines de 

langue 
 

Écouter  

Lire  

Parler  

Écrire  

 

Comment interpréter l'ACCÈS pour les scores des ELs :  

ACCESS pour  ELs mesure la capacité des élèves à comprendre et à produire de l'anglais en milieu 
scolaire. Les quatre sections du test sont : Écouter, Lire, Parler,et Écrire.  

Les élèves reçoivent deux types de notes (aussi appelées " niveaux de compétence ") : des notes 
de domaine et une note composite. Les notes de domaine indiquent le rendement de l'élève dans 
chaque section du test, tandis que la note composite indique le rendement global de l'élève dans 
l'ensemble du test. Les notes varient de 1,0 à 6,0. Un score de 1,0 peut être considéré comme un 
score "débutant", tandis qu'un score de 6,0 peut être considéré comme un score "avancé". 

 Il est à noter que certains ELs  avec (IEPs) Individual Education Programs ( Plans Éducatifs 
Individualisés) peuvent prendre une autre version de l'ACCÈS appelée l'autre version de l'ACCÈS, 
soit l'ACCÈS de rechange pour les ELs, ou ALTde l'ACCÈS. Sur Alt ACCÈS, les notes d’ACCÈS, 
sont rapportées sous la forme d'une combinaison de lettres et de chiffres, par exemple A2 ou P1. Un 
score commençant par la lettre "A" peut être considéré comme un score de débutant, tandis qu'un 
"P" peut être considéré comme un score plus avancé.  


