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Mission: Each student is highly educated, prepared for leadership and service, and empowered for success as a citizen in a global community. 
 

 

 

Aux Parents ou Gardiens(nes) de :  

ID :              École :              Année Scolaire ( Enter School Year)           

Classe Actuelle :  

 

Cher Parent ou Gardien(ne), 
 

Nous avons récemment évalué les compétences en Anglais de votre enfant à l'aide de l'Ohio 

English Language Proficiency Screener (épreuve de compétences en anglais d’Ohio) 

(OELPS21).  

  

La compétence de votre enfant en anglais a été mesurée au niveau :                             sur l'Ohio 

English Language Proficiency Screener (OELPS21). Si l'enfant a obtenu un score inférieur au 

niveau « compétent », il/elle bénéficiera des services du programme ESL. Un/une élève se 

situant au niveau « compétent » continuera à faire l'objet d'un suivi de ses progrès. Le type de 

services varie selon le site et le niveau scolaire.  

 

S'il est déterminé que votre enfant remplit les conditions requises, il ou elle recevra un soutien 

supplémentaire pour l'aider à maîtriser l'expression orale, l'écoute, la lecture et l'écriture en 

anglais s’il ou elle n'a pas déjà atteint le niveau de compétence. Ces services aideront votre 

enfant à atteindre les normes de réussite scolaire adaptées à son âge pour le passage en classe 

supérieure et l'obtention du diplôme. Ohio English Language Proficiency Assessment (OELPA) 

sera administré chaque printemps pour mesurer les progrès de votre enfant, à moins qu'il ou elle 

n'ait obtenu un score de compétence à l'Ohio English Language Proficiency Screener 

(OELPS21). Lorsque votre enfant quitte le programme, ses performances continueront d'être 

suivies pour déterminer si un soutien scolaire supplémentaire est nécessaire. 

 

Si votre enfant présente un handicap, le programme d'anglais langue seconde sera coordonné 

avec le personnel approprié pour atteindre les objectifs du plan d'éducation individualisé ou du 

plan 504 de votre enfant. 

 

J'encourage vivement la participation de votre enfant au programme d'anglais langue seconde et 

vous invite à vous renseigner sur les avantages de ce programme. Cependant, vous avez le droit 

de retirer votre enfant du programme d'enseignement de la langue à tout moment.  

 

Si vous souhaitez discuter des progrès de votre enfant en matière de développement de la langue 

anglaise et de réussite scolaire, veuillez contacter l'enseignant de votre enfant ou l'administrateur 

de l'école pour fixer un rendez-vous.  

 


