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 LE DISTRICT SCOLAIRE DE PHILADELPHIE 

Buresu des Curricula et Programmes Multilingues   
440 North Broad Street, Suite 251 

Philadelphia, PA  19130 
 Téléphone: 215-400-4240 

 

Normes des Programmes de Services aux Apprenants de la Langue Anglaise (ELLs)  

 

 

Meilleures Pratiques 

 

Les élèves seront évalués au départ, et ensuite d'une manière régulière, afin de déterminer 

leurs niveaux de compétence en Anglais, en utilisant des méthodes d'évaluation d'une efficacité 

établie.  

 

Les élèves seront évalués à l'aide de multiples mesures étalées dans le temps, afin de 

déterminer leur rendement scolaire, tel que requis par le District et par les normes académiques 

de l'État. Des aménagements spéciaux seront établis dans le processus d'évaluation, et dans 

l'utilisation des évaluations par rapport à des questions telles que le passage en classe supérieure 

et l'obtention du diplôme, afin que les élèves ne soient pas injustement pénalisés pour mauvaise 

maitrise de la langue anglaise. 

 

Les élèves auront accès à un programme ESOL (l’Anglais pour des locuteurs d’autres 

langues) ou à un enseignement bilingue qui utilise des méthodes d'enseignement dont l'efficacité 

n’est plus à démontrer. De plus, ils auront accès à des programmes d'enseignement ciblés qui 

sont dispensés dans la langue que les élèves peuvent comprendre et dans des manières qui 

tiennent compte de leurs niveaux en langue anglaise. 

 

Une variété de modèles de programmes sera disponible pour répondre aux besoins des 

élèves, mais tous seront conçus afin de permettre aux élèves d'acquérir les compétences sociales 

et académiques en Anglais et d'atteindre les normes académiques du District et de l'État. Les 

programmes offriront le temps nécessaire afin de permettre aux élèves d'acquérir les 

compétences requises, fourniront du matériel approprié pour une bonne alphabétisation et enfin, 

offriront un soutien pédagogique dans la langue maternelle si cela s’avère nécessaire pour 

atteindre ces mêmes normes.  

 

 Les élèves auront un accès équitable à tous les autres programmes d'enseignement et des 

services mis à la disposition de leurs pairs natifs (par exemple, les petites unités éducatives, les 

Magnet Schools, les programmes spéciaux, les activités parascolaires), et recevront une 

assistance bilingue, la traduction et autres services nécessaires pour veiller à ce qu'ils participent 

de façon significative dans ces programmes et activités. 

 

 Les élèves auront un accès égal à tous les services de soutien offerts aux autres (y 

compris, par exemple, les services de conseil). Une assistance bilingue sera fournie dans toute la 

mesure du possible pour s’assurer que les élèves bénéficient de services de soutien aussi 

facilement que leurs pairs. 

 

 Ces normes s'appliquent également aux services programmés pour les élèves handicapés, 

sauf dans le cas où une équipe de l'IEP (y compris un enseignant ESOL ou un manager 

multilingue) déciderait qu'un élève  particulier nécessite une dérogation aux normes.  
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 La pertinence du programme sera examinée et traitée par l'analyse continue des données, 

l'identification et la réplication des succès, et l'intervention lorsque les programmes et les 

modèles ne démontrent aucun progrès.  

 

Communication avec les Parents  

 

Les avis aux parents concernant les activités à l'échelle du District seront traduits dans les 

langues d'au moins six grands groupes d'élèves.  

 

 Tous les parents se verront offrir des services bilingues et de traduction dont ils ont 

besoin afin de bien comprendre les avis envoyés aux autres parents et de participer efficacement 

à la résolution de toutes les questions importantes concernant leurs enfants. Parmi les exemples, 

il y a  les avis et les réunions concernant les règlements et procédures scolaires, des convocations 

au sujet du bulletin scolaire, les règles d'examen et de passage en classe supérieure, les activités 

parascolaires et la gestion scolaire.  

  

 Les parents et les familles seront encouragés à soutenir l'apprentissage des élèves dans la 

première langue de développement.  

 

 Les parents recevront, au moins une fois, un préavis sur ces Normes du Programme de 

Services, et sur un processus que les parents peuvent utiliser s'ils sont insatisfaits des services 

mis à leur disposition ou à celle de leur enfant. Le processus comprendra le droit de présenter ses 

préoccupations au Principal; si insatisfaits, de présenter ces mêmes préoccupations à une 

personne désignée en dehors de l'école de leur enfant, et, s'il y a toujours insatisfaction, de 

s’adresser  à une personne désignée dans le Office of the Chief Academic Officer. Le personnel 

du District participant à ce processus parlera la langue des parents ou aura accès à des services de 

traduction adéquats.  

  

Personnel 

 

 Le District, ses écoles et ses unités administratives feront le maximum d’efforts possibles  

pour recruter, employer et garder un personnel qualifié, y compris le personnel bilingue, pour  

veiller à ce que ces droits puissent être réunis pour tous les élèves et les parents qui sont dans le 

processus d’acquisition de la langue anglaise (ELLs). 

 

 Le District, ses écoles et ses unités administratives définiront les compétences et les 

connaissances nécessaires pour chaque catégorie de personnel (y compris, par exemple, les 

auxiliaires, les enseignants, les conseillers, les administrateurs, les responsables de l'instruction, 

le bureau central et les membres du Conseil) qui est impliquée avec les apprenants de l'anglais, et 

établiront les types et quantités d’activités de perfectionnement professionnel nécessaire afin de 

développer, maintenir et améliorer ces compétences.  

 

 

 Le District, ses écoles et ses unités administratives offrira des programmes de 

perfectionnement professionnel suffisants pour s’assurer que tout ce personnel, possède, en effet, 

les connaissances et les compétences nécessaires et cela d’une manière continue. 
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