CENTRE D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES
115 South Ludlow Street
Dayton, Ohio 45402-1812
Téléphone (937) 542-5555 • Fax (937) 542-3202
Heures d’ouverture : Lundi-Vendredi de 7 h 30 à 16 h 15

BIENVENUE DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES DE DAYTON !
Afin de compléter l’inscription de votre enfant dans une école publique de Dayton, merci de nous
transmettre :
•

Certificat de naissance ou « preuve de l’âge et/ou date de naissance » comme indiqué au
verso.

•

Carnet de vaccinations (injections) [pour une inscription à l’école maternelle, il faut 5 doses
de DTaP, DPT ou DT, ou mélange (dans le cas où la quatrième dose a été administrée
avant le 4ème anniversaire), 4 vaccins Polio, 3 injections de vaccin contre l’hépatite B,
2 vaccins ROR et 2 contre la varicelle]

•

Justificatif de niveau, tels que des documents de retrait, le dernier bulletin scolaire ou le
rapport intermédiaire, le certificat d’achèvement ou un document émanant de l’école et
indiquant le niveau scolaire (les relevés de notes sont particulièrement indiqués pour les
collégiens)

•

Photo d’identité valide des parents avec signature (ne doit pas être expirée)

•

Justificatif de domicile au nom des parents, comme une facture d’énergie, un contrat de
location, un contrat de prêt, une souche de chéquier ou tout autre document légal de moins
de deux mois)

•

Document justifiant la garde de l’enfant le cas échéant (comme acte de divorce ou
ordonnance du tribunal)

•

Nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui s’occupe de l’enfant, le cas échéant

•
•
•
•

POUR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE MATERNELLE UNIQUEMENT
Liste des vaccins administrés (injections de (4) DPT ou DTaP obligatoires, Polio, (1)
ROR, (3) anti-Hib trois ou quatre doses en fonction du type de vaccin, de l’âge auquel
l’enfant a reçu la 1ère dose, (3) Hépatite B et (1) Varicelle
Formulaire d’examen physique de votre enfant (l’État de l’Ohio exige que l’on ait ce
formulaire dans le dossier de chaque élève. Merci de vérifier que votre enfant a bien passé
un examen physique complet.)
Formulaire d’examen dentaire de votre enfant
Antécédents médicaux

Merci de noter que l’inscription ne peut avoir lieu le jour même si vous ne disposez pas de tous les
documents nécessaires.

OBJECTIF
Aider nos élèves à réussir dans la société en mettant en place un programme éducatif
efficace et rigoureux en toute loyauté.

Certificat de naissance ou « preuve de l’âge et/ou date de naissance »

(a) Un passeport ou la transcription certifiée d’un passeport rempli avec un officier de
l’état civil en charge des passeports dans l’un des points d’entrée des États-Unis indiquant
la date et le lieu de naissance de l’enfant ;
(b) Une transcription certifiée du certificat de naissance ;
(c) Une transcription certifiée du certificat de baptême ou autre document religieux
indiquant la date et le lieu de naissance de l’enfant ;
(d) une transcription certifiée d’un document hospitalier indiquant la date et le lieu de
naissance de l’enfant ;
(e) un affidavit de naissance.

OBJECTIF
Aider nos élèves à réussir dans la société en mettant en place un programme éducatif
efficace et rigoureux en toute loyauté.

Usage interne uniquement
Identifiant de l’élève

Niveau

École

Salle de classe

Conseiller pédagogique

Code d’entrée

Année scolaire

CENTRE D’INSCRIPTION DES
ÉLÈVES DES ÉCOLES
PUBLIQUES DE DAYTON
115 S. Ludlow Street
Dayton, Ohio 45402

Date
Initiales du membre du personnel

INSCRIPTION DES
NOUVEAUX ÉLÈVES
* - Champ obligatoire

Renseignements élèves (identiques au certificat de naissance)
*Prénom

Deuxième prénom

*Nom de famille

Suffixe (Jr., II, etc.)

Surnom

*Date de naissance

*Ville de naissance

*État de naissance

*Pays de naissance

*Langue de la famille

*Langue maternelle

Langue de correspondance

M F
*Sexe

*Exigences fédérales de communication des données (Un choix seulement)

□ Hispanique/Latino

□ Non-Hispanique/Latino

*Merci de poursuivre en cochant une ou plusieurs options pour indiquer l’origine ethnique de votre élève selon vous :

□ Blanc
□ Amérindien/originaire d’Alaska

□ Noir
□ Asiatique

□ Hawaïen ou originaire d’une autre île
du Pacifique

*Adresse domicile

Appropriée

*Ville

*État

*Code postal

*Adresse postale (même que ci-dessus ?

□ Oui)

Appropriée

*Ville

*État

*Code postal

□ Domicile □ Portable □ Travail □ Beeper □ SMS uniquement □ Autre
*Numéro de téléphone de l’élève

*Type de téléphone de l’élève

Renseignements concernant l’école précédente
Dernière école fréquentée

Téléphone

Fax

État

Code postal

Adresse
Ville

Renseignements responsable principal
*Titre (M, Mme, etc)

*Prénom

Deuxième prénom

*Lien

*Langue de la famille

*Téléphone principal

*Type de téléphone principal

*Nom de famille

*Langue de correspondance
Autre téléphone

Suffixe

Adresse e-mail
Autre type de téléphone

Renseignements second responsable
Titre (M, Mme, etc)

Prénom

Deuxième prénom Nom de famille

Suffixe

Lien

Langue de la famille

Langue de correspondance

Adresse e-mail

Type de téléphone principal

Autre téléphone principal

Autre type de téléphone

Téléphone principal

Contact en cas d’urgence/Autorisation de récupérer l’enfant (en plus des premier et deuxième contacts)
Contact en cas
d’urgence ?

Lien avec l’élève

Nom

□
□
□
□

Téléphone principal et
Type

Autre téléphone et type

*Autorisation
□Oui □Non Par la présente et par ma signature apposée ci-dessous, j’autorise mon enfant à participer à des sorties
scolaires et aux activités de groupe (y compris les voyages avec RTA) qui font partie intégrante du
programme éducatif des Écoles Publiques de Dayton.
□Oui □Non J’autorise par ma signature apposée ci-dessous, les photos, les interviews et/ou les enregistrements vidéo de mon
enfant pour des reportages, des publications du district, sur le site Internet des EPD ou sur tout autre support
électronique pendant la durée de son inscription à une École publique de Dayton, et pour l’année scolaire.
□Oui □Non Je donne mon autorisation pour que mon enfant soit examiné par une infirmière du programme
(Il s’agit des examens de : la vision, la dentition, l’audition, la taille, le poids et la pression artérielle.)

□Oui □Non

J’accepte que mon enfant reçoive des évaluations pédagogiques de la part du personnel du district scolaire en fonction
des besoins pendant l’année scolaire.

□Oui □Non

J’accepte que mon nom et celui de mon enfant ainsi que mon numéro de téléphone figurent dans le répertoire de la
classe et soient disponibles sur demande d’un parent d’élève.

ÉCOLE MATERNELLE SEULEMENT
Je ne veux pas que mon enfant participe aux activités suivantes :

Par ma signature ci-dessous, je certifie que les renseignements fournis sur le formulaire d’inscription sont, à ma connaissance,
exacts. Je suis également informé(e) que les renseignements que j’ai fournis peuvent être révisés et vérifiés et que des justificatifs
complémentaires peuvent m’être demandés. Je comprends que le parent d’élève et/ou le tuteur légal a la responsabilité d’informer
immédiatement les Écoles publiques de Dayton de tout changement d’adresse, de garde ou de mode de vie. En tant que
parent/tuteur d’un élève inscrit dans une école publique de Dayton, j’accepte de lire attentivement le Code de conduite de l’élève et
je comprends que mon enfant doit faire preuve d’un comportement responsable. Le code de conduite de l’élève sera fourni à votre
enfant à l’école d’affectation et est disponible à http://www.dps.k12.oh.us/documents/contentdocuments/doc_23_5_121.pdf

*Signature du Parent ou Tuteur légal

*Date

*Merci d’écrire le nom du parent/tuteur en lettres capitales

*Date

Merci d’avoir choisi les Écoles Publiques de Dayton.

Révisé le 04/10/17

Informations d’inscription complémentaires
Nom de l’élève :

Date de naissance :

1) L’élève a-t-il été expulsé de sa dernière école ou est-il sur le point de l’être ?

☐ Oui

☐ Non

Motif
2) L’élève a-t-il déjà été renvoyé d’une QUELCONQUE école ?
District/École ____________
3) L’enfant vit avec :

☐ Mère

☐ Tuteur

☐ Parent

☐ Oui
☐ Père

☐ Non
☐ Famille d’accueil

4) Des frères et sœurs vivent-ils au même domicile que l’élève susmentionné ?
5) Votre famille vit-elle temporairement hors de son domicile habituel ?
Si oui, où : ☐ Refuge

☐ Famille

☐ Oui

☐ Oui

☐ Non

☐ Non

☐ Ami / Depuis combien de temps ? __________________

6) L’élève bénéficie-t-il d’un Plan d’éducation personnalisé (PEI) ?

☐ Oui

☐ Non

7) L’un des parents/tuteurs est-il militaire ?
 Non
 Oui, l’élève dépend d’un membre des Forces Armées (Armée, Marine, Armée de l’air,
Corps des Marines ou Gardes côtes).
 Oui, l’élève dépend d’un membre des Forces Armées (Armée, Marine, Armée de l’air,
Corps des Marines ou Gardes côtes).
 Oui, l’élève dépend d’un membre de la Garde Nationale (Garde Nationale de l’Armée ou
De l’Armée de l’Air).
Questions relatives aux Services de Santé au moment de l’inscription :
8) Votre enfant a-t-il besoin d’un médicament d’urgence en cas de crises,
telles que Diastat ou Versed nasal ? ☐ Oui ☐ Non
Si oui, merci de préciser__________________________________________________________
9) Votre enfant devra-t-il recevoir des injections à l’école ? ☐ Oui ☐ Non
Si oui, merci de préciser__________________________________________________________
10) Votre enfant aura-t-il besoin d’une infirmière pour un soin/traitement spécifique ?
(tel que alimentation par sonde ou cathétérisme) ☐ Oui ☐ Non
Si oui, merci de préciser__________________________________________________________
11) Votre enfant souffre-t-il d’une allergie alimentaire pouvant être mortelle ?
☐ Oui ☐ Non
Si oui, merci de préciser__________________________________________________________

Signature du parent :

Date :

Écoles publiques de Dayton
AUTORISATION DE SOINS D’URGENCE

Merci de remplir le formulaire
en lettres capitales
Nom de l’élève

Prénom

Deuxième prénom

Sexe

Date de naissance

Téléphone domicile

PARTIE II : COUVERTURE SANTÉ

Père/tuteur

Employé par

Téléphone travail

Avez-vous une couverture santé pour
votre/vos enfant(s) de 19 ans ou moins ?
☐ Oui
☐ Non

Mère/tutrice

Employé par

Téléphone travail

Assureur_________________________

Adresse de l’élève

Code postal

PERSONNES À JOINDRE EN CAS D’ABSENCE DES PARENTS
(1.)

PARTIE III : MÉDICAMENTS DE L’ÉLÈVE

(2.)
Nom

Téléphone

Nom

Téléphone

COMPLÉTER LES PARTIES I, II ET III. EN CAS DE REFUS D’AUTORISATION, MERCI DE COMPLÉTER LA PARTIE IV.

Si oui, merci de faire la liste des médicaments :

PARTIE I : AUTORISATION ACCORDÉE
Dans le cas où les différentes tentatives de contact

à

ou

P a re n t/ Tu t eu r

Té lé p ho n e

à

n’auraient pas abouti, par la présente, je donne mon

P a re n t/ Tu t eu r

Té lé p ho n e

ou

accord pour : (1) L’administration de tout traitement jugé nécessaire par le Dr.
Mé d e cin t ra it a nt

Dr.

Té lé p ho n e (o p t io n ne l)

ou, dans le cas où ce médecin traitant ne serait pas disponible, par
De n t ist e so uh a it é

Té lé p ho ne (o pt io nn e l)

Tout autre médecin ou dentiste habilité ; et (2) Le transfert de l’enfant à :
Hô p it a l p réf é ré

Ou tout autre hôpital situé non loin.
CETTE AUTORISATION NE CONCERNE PAS LA CHIRURGIE LOURDE SAUF SI LES AVIS DE DEUX AUTRES MÉDECINS/DENTISTES HABILITÉS
CONVERGEANT VERS CETTE NÉCESSITÉ DE CHIRURGIE SONT OBTENUS AVA NT QUE L’OPÉRATION NE SOIT RÉALISÉE. MERCI DE NOTER CI DESSOUS LES ANTÉCÉDENT S MÉDICAUX DE L’ENFANT OU TOUT HANDICAP PHYSIQUE DEVANT ÊTRE PORTÉ A LA CONNAISSANCE DES
MÉDECINS. LES ÉCOLES PUBLIQUES DE DAYTON TRAVAILLENT EN COLLABORATION AVEC LE CENTRE « POU R UNE COMMUNAUTÉ SAINE »
(CENTER FOR HEALTHY COMMUNITIES) AFIN D’AMÉLIORER L’ ACCÈS AUX SOINS MÉDICAUX. POUR CELA, NOUS PARTAGEONS DES
INFORMATIONS AVEC D’AUTRES PRESTATAIRES DE SANTE ET/OU MEDICAID.

Votre enfant a-t-il déjà eu (Merci () de cocher toutes les réponses appropriées) :
Trouble cardiaque

L’enfant prend-il des médicaments sur
ordonnance ?
☐ Oui
☐ Non

Asthme

Épilepsie (Crises)

Expliquer toute allergie ou maladie pouvant
causer des difficultés :

Diabète (sucre)

Autre

1.

Certains médicaments doivent-ils être donnés
pendant les heures de classe ?
☐ Oui
☐ Non

(Si oui, merci de vous procurer le formulaire
d’administration médicaments
auprès de l’école de votre enfant).
PARTIE IV : AUTORISATION REFUSÉE
JE NE DONNE PAS MON AUTORISATION POUR
QU’UN QUELCONQUE TRAITEMENT D’URGENCE
SOIT ADMINISTRÉ À MON ENFANT. EN CAS DE
MALADIE OU DE BLESSURE NÉCESSITANT UN
TRAITEMENT D’URGENCE, JE SOUHAITE QUE
LES AUTORITÉS SCOLAIRES N’AGISSENT PAS
OU ALORS QU’ELLES :

X
S i gna ture du pa re nt/tute ur

Adr e s s e

E X E MP LA I RE DU COD E RÉ V I SÉ DE L ’O HIO A U V E RSO DE CE FO RMUL A I RE

Da te

Signature du parent/tuteur
Adresse
Date

Révisé le 27/12/18

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ET D’AUTORISATION PAR LES PARENTS
POUR LES DAYTON PUBLIC SCHOOLS
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT, remplir et signer ce formulaire concernant votre enfant. Écrivez en
majuscules d’imprimerie. Complétez et relisez chaque section AVANT de signer et dater le formulaire.
__________________________________________

Nom de l’élève (en majuscules d’imprimerie :
nom de famille, prénom, initiale du deuxième prénom)
1.

_________
Année

_________________________ ____________
École

Identifiant

Permission de contact par courrier électronique

Je consens (ou je ne consens pas) à être contacté(e) par le personnel scolaire par courrier électronique. Je comprends que mon
adresse électronique restera confidentielle et ne sera pas divulguée ni utilisée à d’autres fins que pour communiquer des
informations relatives au district et/ou à l’école. Les Écoles publiques de Dayton (Dayton Public Schools) encouragent les parents
et tuteurs à accepter toutes les formes de communication permettant d’améliorer le potentiel de réussite scolaire des élèves.
Votre consentement signé autorisera le personnel des Écoles publiques de Dayton à utiliser l’adresse électronique que vous avez
indiquée sur le formulaire d’inscription.
□ Je donne mon consentement.
2.

□ Je ne donne pas mon consentement.

□ Non applicable, je n’ai pas d’adresse
électronique actuellement.
Permission d’utiliser des photographies, des fichiers audio et vidéo, des images électroniques, des créations
artistiques et des récits

Je consens (ou je ne consens pas) à l’utilisation par le district de photographies, fichiers audio et vidéo, ou images électroniques de
mon enfant, de ses créations écrites, artistiques ou autres conçues dans le cadre de son éducation ; que cette utilisation ait lieu hors
du cadre scolaire à des fins d’exposition, d’affichage, de publication, de création de documents ou de campagnes publicitaires, de
publication sur les réseaux sociaux, ou d’usage dans des fichiers vidéo, audio ou autres, notamment sur le site web et/ou les réseaux
sociaux du district, à la télévision ou sur CD-ROM ou DVD. Je comprends que le nom complet de mon enfant peut aussi être
utilisé dans ces situations. Je comprends également que tous les élèves peuvent être pris en photo ou apparaître sur des
enregistrements vidéo réalisés lors d’événements ouverts au public, à la communauté ou aux parents, ou lors d’événements ayant
lieu à l’extérieur de l’école, par exemple des spectacles, des sorties scolaires, des concerts, des pique-niques, des rencontres
sportives, etc. Les Écoles publiques de Dayton n’ont aucun contrôle sur les photographies prises ou les enregistrements vidéo
réalisés lors de ces événements, et n’assument aucune responsabilité à leur égard.
REMARQUE : ce formulaire n’a aucun impact sur les choix des parents en matière de photos de l’album de
promotion.
3.

□ Je donne mon consentement.
□ Je ne donne pas mon consentement.
Permission de participation aux sorties scolaires

En apposant ma signature ci-dessous, je consens (ou je ne consens pas) à ce que mon enfant participe à des sorties scolaires ou à
des expériences au sein de la communauté (y compris en se déplaçant en transports en commun), lesquelles constituent un aspect
fondamental du parcours éducatif au sein des Écoles publiques de Dayton.
4.

□ Je donne mon consentement.
□ Je ne donne pas mon consentement.
Permission de consultation de l’infirmier‧ère scolaire

Je consens (ou je ne consens pas) à l’examen de mon enfant par l’infirmier‧ère scolaire (examen de la vision, des dents, de
l’audition, de la taille et du poids et de la tension artérielle).
5.

□ Je donne mon consentement.
Permission d'être évalué

□ Je ne donne pas mon consentement.

Je consens (ou je ne consens pas) à ce que mon enfant soit soumis, au besoin, à des évaluations pédagogiques par le personnel du
district scolaire durant l’année scolaire.
□ Je donne mon consentement.
(French)

□ Je ne donne pas mon consentement.

6.

Permission d’inclusion au tableau de service

CLASSES DE MATERNELLE UNIQUEMENT

Je consens (ou je ne consens pas) à ce que mon numéro de téléphone, mon nom et celui de mon enfant soient inclus au tableau de
service de la classe et disponibles sur demande pour les autres parents de la classe.
7.

□ Je donne mon consentement.
Informations de répertoire

□ Je ne donne pas mon consentement.

Conformément à la version amendée de la Loi fédérale sur les droits et la confidentialité en milieu scolaire (Federal Educational
Rights and Privacy Act ou FERPA) de 1974, les Écoles publiques de Dayton (« l’École ») préservent la confidentialité du dossier
de chaque élève et, sauf dans les circonstances particulières en nombre limité énumérées par cette loi, ne les divulgueront à aucun
tiers sans le consentement écrit préalable du parent ou de l’élève concerné. Cependant, cette loi autorise les écoles à divulguer les
« informations de répertoire » des élèves sans l’obtention préalable du consentement du parent ou de l’élève concerné. Si vous
vous opposez à la divulgation de certains types d’informations de répertoire sans votre consentement préalable, vous pouvez
refuser cette exception aux dispositions de la FERPA en signant le formulaire ci-dessous. Conformément à cette
politique/procédure d’opposition, en cas de refus de divulgation des informations de répertoire relatives à un élève, ces
informations seront marquées comme confidentielles jusqu’à ce que l’élève annule cette option en remplissant et en soumettant un
formulaire de révocation auprès des Écoles publiques de Dayton.
À L’ATTENTION DE : Écoles publiques de Dayton
● Je demande la non-divulgation des informations personnelles identifiables suivantes identifiées comme des
« informations de répertoire » par la FERPA.
● Je comprends que, suite à la soumission de ce formulaire, les informations désignées ne pourront pas être divulguées à
des tiers sans mon consentement écrit préalable, sauf dans le cas ou l'École aurait l’obligation légale ou l’autorisation
conformément à la FERPA de divulguer ces informations sans mon consentement écrit préalable ; et que les informations
de répertoire désignées ne seront divulguées dans aucun autre cas à partir de la réception de ce formulaire par l’École et
jusqu’à l’annulation de ma demande d’opposition.
● Je comprends que je ne peux pas m’opposer à l’utilisation de mon identifiant, car il s’agit d’une information
d’identification essentielle pour l’École.
● Je comprends que, si des informations de répertoire sont divulguées avant la réception de ma demande d’opposition par
l’École, il est possible que celle-ci ne soit pas en mesure de faire cesser la divulgation de ces informations.
● Je comprends que je peux demander la modification des conditions d’utilisation de mes informations de répertoire en
contactant l’École.
____ COCHEZ CETTE OPTION POUR VOUS OPPOSER À LA DIVULGATION DE TOUTES LES INFORMATIONS
DE RÉPERTOIRE DÉSIGNÉES CI-DESSOUS
ou
COCHEZ LES OPTIONS INDIVIDUELLES CI-DESSOUS POUR SÉLECTIONNER LES INFORMATIONS À NE PAS
DIVULGUER.
____ Nom

____ Dernier établissement fréquenté

____ Téléphone(s)

____ Poids/taille

____ Photographies

____ Modalités d’inscription (p. ex. temps plein ou temps partiel)

____ Date de naissance

____ Année fréquentée (p. ex. 2e année du secondaire)

____ Lieu de naissance

____ Dernier établissement scolaire fréquenté

____ Adresse permanente ou domicile

____ Participation à des activités ou sports officiellement reconnus

____ Adresse électronique

____ Diplôme(s) obtenu(s)

____ Date de fréquentation

____ Prix et distinctions

_________________________________________
Signature

_____________________________________
Date

Pour les élèves de moins de 18 ans, un parent ou tuteur doit signer pour s’opposer à la divulgation de ces informations.
(French)

Sondage sur l’usage des langues
Parents et tuteurs : Veuillez ne remplir que cette page du sondage. La deuxième page de ce formulaire sera remplie par l’école. Chaque
élève devra fournir un sondage sur l’usage des langues dûment rempli lors de son inscription dans les écoles de l’Ohio. Ces
renseignements permettront au personnel de l’école de déterminer s’ils doivent contrôler la maîtrise de l’anglais de votre enfant. Les
réponses à ces questions garantissent que votre enfant recevra les services d’éducation nécessaires pour sa réussite scolaire. Ces
renseignements ne seront pas utilisés pour déterminer le statut d’immigration.
Nom de l’élève : (Prénom et nom de famille)

Préférences de communication
Indiquez votre langue préférée afin que nous
puissions vous fournir gratuitement un
interprète ou des documents traduits en cas de
besoin. Tous les parents ont le droit d’être
informés sur l’éducation de leur enfant dans
une langue qu’ils comprennent.
Environnement linguistique
Les informations sur l’environnement
linguistique de votre enfant nous aident à
identifier les élèves qui sont admissibles à un
soutien, en vue de développer les
compétences linguistiques nécessaires à leur
réussite scolaire. Des tests peuvent d’avérer
nécessaires pour identifier un besoin de
soutien linguistique.

Scolarité antérieure
Les réponses sur le pays de naissance et la
scolarité antérieure de votre enfant nous
renseignent sur ses connaissances et ses
compétences à son arrivée à l’école et peuvent
permettre à l’école de recevoir des fonds
supplémentaires pour soutenir votre enfant.

Date de naissance de l’élève : (mm/jj/aaaa)

1.

Dans quelle(s) langue(s) votre famille préférerait-elle communiquer avec
l’école ?

2.

Quelle langue votre enfant a-t-il apprise en premier ?

3.

Quelle langue votre enfant utilise-t-il le plus à la maison ?

4.

Quelles langues employez-vous dans votre foyer ?

5.

Dans quel pays votre enfant est-il né ?

6.

Votre enfant a-t-il reçu une éducation formelle à l’extérieur des États-Unis ?
 Oui  Non
Le cas échéant, pendant combien d’années /de mois ?
Le cas échéant, quelle était la langue d’enseignement ?

7.

Votre enfant a-t-il été scolarisé aux États-Unis ?

 Oui

 Non

Le cas échéant, quand votre enfant a-t-il été scolarisé pour la première fois aux
Etats-Unis?
/
Mois

/
Jour

Année

Renseignements complémentaires
Veuillez nous communiquer tout renseignement
complémentaire qui nous aidera à comprendre
les expériences linguistiques et les antécédents
scolaires de votre enfant.
Prénom du parent / tuteur :

Nom de famille du parent / tuteur :

Signature du parent / tuteur :

Date d’aujourd’hui : (mm/jj/aaaa)

Nous vous remercions d’avoir communiqué les renseignements ci-dessus. Veuillez contacter votre école ou bureau de district si vous avez
des questions concernant ce formulaire ou les services disponibles dans l’école de votre enfant. Vous pouvez consulter la traduction des
renseignements concernant les obligations des écoles en termes de droits civiques eu égard aux élèves apprenant l’anglais et aux parents
dont la maîtrise de l’anglais est limitée ici : https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html
Par le Bureau du Surintendant de l’Instruction Publique (Office of Superintendent of Public Instruction), autorisé par une licence internationale

Creative Commons Attribution 4.0.

(Annexe A, suite)
***REMPLI PAR L’EMPLOYÉ DE L’ÉCOLE***
1. Cocher. Confirmez les déclarations suivantes relatives à l’administration du sondage sur l’usage des
langues :


Le district ou l’école a présenté le sondage sur l’usage des langues, dans la mesure du possible, dans
une langue et forme que le parent ou tuteur comprend.



Le district ou l’école a informé le(s) parent(s) ou tuteur(s) de l’objectif du formulaire. Le sondage sur
l’usage des langues n’est utilisé que pour comprendre les expériences linguistiques et antécédents
scolaires des élèves.



Le district ou l’école rapporte les renseignements du sondage sur l’usage des langues dans les
registres appropriés du Système d’information pour la gestion de l’éducation (Educational Management
Information System, EMIS) .



Pour les élèves s’inscrivant et provenant d’autres écoles et districts des États-Unis, les représentants de
l’école demandent les informations du sondage précédent sur la langue et s’y réfèrent pour identifier les
apprenants de l’anglais.



Les résultats du sondage sur l’usage des langues sont conservés dans les dossiers cumulatifs de
l’élève et suivent l’élève en cas de transfert vers un autre district ou une autre école.

2. Remarque. Inscrivez les renseignements complémentaires pour faciliter l’examen du sondage sur l’usage des
langues.

3. Consigner. Indiquez les réponses du sondage sur l’usage des langues dans le tableau ci-dessous. Consultez
les annotations du sondage sur l’usage des langues à la page 2 pour des conseils sur un point particulier.

Langue maternelle de l’élève
Référez-vous à la question 2 du Sondage sur l’usage des
langues. À consigner pour tousles élèves dans l’EMIS.

Langue de l’élève dans le foyer
Référez-vous à la question 3 du Sondage sur l’usage des
langues. À consigner uniquement pour les apprenants de
l’anglais dans l’EMIS.

Apprenant potentiel de l’anglais
Référez-vous aux questions 2 à 4 du Sondage sur l’usage
des langues.

Statut d’immigrant de l’élève
Référez-vous aux questions 5 à 7 du Sondage sur l’usage
des langues. À consigner pour tous les élèves dans l’EMIS.




Oui. Évaluez la maîtrise de l’anglais de l’élève.
Non. N’évaluez pas la maîtrise de l’anglais de l’élève.




Oui, l’élève est un enfant d’immigrant.
Non, l’élève n’est pas un enfant d’immigrant.

4. Valider. Remplissez les renseignements ci-dessous.
_
Signature de l’employé de l’école validant
_
Nom en lettres majuscules de l’employé de l’école
validant

_
Date (mm/jj/aaaa)
_
Nom de l’école ou du district scolaire

_

