Académie des
Nouveaux
Arrivants
(NLA)

Uniforme Scolaire
Pour l’école:
Chemise bleue marine avec col
N'importe quelle couleur de pantalon /
jupe / short (pas de trous ou de fentes /
au-dessus des genoux)
Pour l’éducation physique:
T-shirt du FLC
Pantalon de sport ou shorts
Pas d’uniforme = 1 heure de détention

Carte d’Élève (ID)
Vous devez
toujours avoir
votre ID.
N’endommagez
pas votre ID.
Oublié votre ID =
payez $1
Perdu votre ID =
payez $5

Affaires Scolaires
Cinq (5) 1-Cahiers de sujet
Crayons/Stylos

Chemises

Translation and Interpretation Center (8/2018)

Horaires Scolaires
L’école ouvre pour le breakfast:

7h15 – 7h45
Les cours commencent: 7h55
Les cours finissent: 2h59 (Lundi,
Mardi, Jeudi, Vendredi)

Les cours finissent: 1h59
(Mercredi)

Breakfast gratuit
Repas gratuit
SEPTA Transpass gratuit
(bus/trolley/métro)
Si vous habitez à 1,5 miles ou
plus de l’école
Récupérez le Transpass durant
l’Advisory
Mercredi/Jeudi/Vendredi
Dates des Bulletins de notes :
Du 7 au 9 Novembre 2018
Du 13 au 15 Février 2019
Du 15 au 17 Avril 2019
Le 4 Juin 2019

Traduction / Interpretation
215-400-4180, ext. #4

Centre d’Apprentissage
de Franklin
(FLC)



616 N. 15th Street
Philadelphia, PA 19130
215-400-7570
Bureau des Curricula et
Programmes Multilingues
District Scolaire de
Philadelphie
215-400-4240

Newcomer Learning Academy Brochure (French)

Bienvenue au NLA à FLC

Règles du NLA/ FLC
Oui pour se faire de
nouveaux amis, penser, poser
des questions et apprendre!
Oui pour rejoindre des

clubs des groupes de musique
et faire du sport!
Pas de
portable
en classe
L’Académie des Nouveaux Arrivants (NLA) est
conçue pour les élèves qui:
•
•
•

ont 14 à 20 ans d’âge,
sont arrivés récemment aux Etats-Unis, et
parlent une langue principale autre que l’anglais.

Les élèves sont inscrits à travers le Centre
d’évaluation multilingue (MAC): 215-400-4240 (Option
1). Si un élève a un bulletin de notes, il peut le remettre
au FLC Roster Office ou MAC.
Les conditions de graduation du District Scolaire de
Philadelphie sont de 23,5 crédits: Anglais (4), Histoire/
Sciences sociales (4), Maths (3-4), Sciences (3-4),
Sciences humaines (2), facultatifs (4), Education
physique (1), Sante (.5) & une langue vivante (2).
L’assiduité est très importante. Si vous êtes absent,
vous aurez besoin d'une note (lettre) signée par votre
parent/tuteur. Si vous êtes absent 3 jours et plus, vous
aurez besoin d'une note d'un médecin. Une absence
‘excusée’ est pour maladie, décès dans la famille, un
voyage scolaire, fête religieuse ou urgence familiale. Si
vous avez des questions, parlez-en à votre conseiller.

Si vous devez ‘sortir avant l’heure’, vous aurez
besoin d'une note de votre parent/tuteur. Si vous
n'avez pas 18 ans, votre parent /tuteur doit venir
vous chercher. Ils doivent avoir une pièce d'identité.
Lorsque vous êtes malade, informez votre
enseignant. Si vous prenez des médicaments,
remettez-les à l'infirmière dans la salle 111.
La NLA a 8 enseignants et Assistants de
conseillers bilingues (BCA). Le conseiller de FLC
aidera dans la planification de carrière et des études
supérieures et apporter un soutien social/affectif. Le
BCA contribuera à la traduction, les services
sociaux et de soutien communautaire.
Les conséquences pour comportement négatif
incluent la ‘détention’. La détention est une heure
supplémentaire après l’école pour les élèves qui:
•
sont en retard à l’école ou en classe
•
‘sèchent’ les cours (ne vont pas en classe)
et/ou
•
participent dans un comportement négatif
en classe, les couloirs, le restau et durant les
excursions et en allant et venant de l’école, etc.

Pas de
chapeaux
à l'école

Pas de tabac, alcool ou drogues

Pas d’outils

Pas d’armes

