[Insert School District Name]
Notification aux parents concernant l'éligibilité en classe d’anglais des étudiants
locuteurs d'autres langues (ESOL)
Programme de langues et des services d'enseignement linguistique complémentaire
Nom de l’élève : ____________________________________ Date : _____________________
École : _________________ Niveau scolaire : ____________ Salle de classe: _____________
Chers parents/tuteurs :
L'objectif de cette lettre est de vous informer que votre enfant a été identifié comme un apprenant d'anglais
(EL) sur la base du test de compétence linguistique en anglais (ELP) suivant :
Dépisteur pour Kindergarten
WIDA Screener® (Grades 1 à 12)
ACCESS pour ELLs 2.0®
ACCESS alternatif pour ELLs®

Niveau du ELP de votre enfant : ____
Niveau du ELP de votre enfant : ____
Niveau du ELP de votre enfant : ____
Niveau du ELP de votre enfant : ____

Votre enfant est inscrit au programme de langue ESOL de notre école parce que son niveau de
compétence en anglais était inférieur à ______ dans ce test. Voir la partie gauche du tableau ci-dessous.
Votre enfant bénéficie également de services d'enseignement linguistique supplémentaires pour
développer ses compétences en anglais et favoriser sa réussite scolaire. Voir la partie droite du
tableau ci-dessous.
Votre enfant ne bénéficie pas de services d'enseignement complémentaire des langues.
Programme de langues ESOL
Votre enfant apprend l'anglais tel qu'il est utilisé à
l'école grâce à l'un des modèles de prestation
ESOL suivants* :
Retrait
Rentrée
Centre de ressources/Laboratoire
Période de classe ESOL prévue
Période de classe ESOL prévue dans un
programme pour les nouveaux arrivants
Contenu protégé
Contenu protégé dans un programme pour
les nouveaux arrivants
Immersion dans une double langue
Innovant : _______________________
*Veuillez consulter la description du modèle de
livraison d'ESOL à la fin de cette notification.

Services d'enseignement complémentaire des
langues
NOTE AUX LEA :
Supprimez cette section surlignée et indiquez ici les
programmes/activités linguistiques supplémentaires
financés au titre I ou au titre III de votre district. (Ne
répétez pas les offres du programme ESOL de base,
mandaté par l'État, à gauche).
Vous devez indiquer : les méthodes d'enseignement
utilisées dans le programme financé par le
gouvernement fédéral offert à l'élève ainsi que les
méthodes d'enseignement utilisées dans d'autres
programmes disponibles, y compris la manière dont ces
programmes diffèrent en termes de contenu, d'objectifs
pédagogiques et d'utilisation de l'anglais et d'une langue
maternelle dans l'enseignement, et la manière dont le ou
les programmes sélectionnés pour l'élève aideront
spécifiquement leur enfant à apprendre l'anglais et à
satisfaire aux normes de réussite scolaire adaptées à
son âge pour la promotion et l'obtention du diplôme.

Notre programme et nos services d'enseignement des langues sont efficaces pour améliorer les
compétences en anglais et les compétences scolaires des étudiants. Si votre enfant est au lycée, le taux
d'obtention de diplôme d'English Learner est de ____%.
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Pour connaître l'état des résultats scolaires de votre enfant, veuillez vous connecter au portail en ligne
des parents de l'école : [NOTE AUX LEA : Insérez ici le nom et le lien du portail des parents de votre
école. S'il n'y a pas de portail des parents, supprimez cette phrase et décrivez comment le parent peut
accéder aux progrès scolaires de l'enfant].
L'école retirera votre enfant de ce programme linguistique ESOL et complètera le service linguistique lorsqu'il
aura atteint le niveau de compétence en anglais établi par le district.
Veuillez noter que si votre enfant a un handicap, le personnel de l'éducation spécialisée ainsi que le personnel
de soutien linguistique ont déterminé les services linguistiques comme spécifié dans le programme
d'éducation individualisée (IEP).
Vous avez le droit de refuser le programme linguistique ESOL (voir la partie gauche du tableau de la page
précédente) et/ou les services d'enseignement linguistique supplémentaires (voir la partie droite du tableau
de la page précédente). Veuillez contacter la personne indiquée ci-dessous si vous souhaitez refuser la
participation de votre enfant, si vous souhaitez parler des différents services d'enseignement linguistique
offerts ou si vous souhaitez vous renseigner sur nos réunions de parents d'élèves. Nous vous remercions.
Nom : __________________________________ Titre : _______________________________
Numéro de téléphone : ____________________ Courriel : _____________________________
Description par l'école du modèle d'enseignement ESOL de votre enfant : [NOTE AUX LEA : Veuillez
conserver la (les) description(s) applicable(s) à l'enfant et supprimer les autres].
Retrait : Les élèves de l'EL sont retirés d'une classe d'enseignement général afin de recevoir un
enseignement linguistique en petit groupe de la part de l'enseignant de l'ESOL.
Rentrée : Les étudiants d'EL restent dans leur classe d'enseignement général où ils reçoivent un
enseignement de contenu de leur professeur de domaine de contenu ainsi qu'un enseignement
linguistique ciblé d'un professeur d'ESOL.
Centre de ressources/Lab : Les étudiants d'EL reçoivent une assistance linguistique en groupe,
complétée par du matériel multimédia.
Classe ESOL prévue : Dans une classe composée uniquement d'EL, les étudiants d'EL reçoivent un
enseignement en anglais social et pédagogique de base ainsi que dans les langues académiques de
contenu.
Classe ESOL prévue dans le cadre d'un programme pour les nouveaux arrivants : Les élèves
d'anglais langue étrangère participent à un programme pour les nouveaux arrivants, dans une classe
composée uniquement d'anglais langue étrangère. Les étudiants d'anglais langue étrangère reçoivent
un enseignement en anglais social et pédagogique de base ainsi que dans les langues académiques.
Contenu protégé : Les élèves d'EL au niveau du collège et du lycée reçoivent une assistance
linguistique et un enseignement du contenu dans une classe composée uniquement d'élèves d'EL.
Contenu protégé dans le cadre d'un programme pour les nouveaux arrivants : Les élèves d'EL
participent à un programme pour les nouveaux arrivants destiné aux immigrants récemment arrivés.
Les élèves de l'enseignement secondaire reçoivent une assistance linguistique et des cours de
contenu dans une classe composée uniquement d'élèves de l'enseignement secondaire.
Immersion dans une double langue : Les élèves d'EL reçoivent une assistance linguistique par le
biais d'une immersion dans un environnement bilingue. La classe comprend des étudiants d'EL et
des étudiants non EL.
Innovant : ________________________________________________________
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