
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DE LA LANGUE ANGLAISE  
 Formulaire parental de dérogation  

 
Nom de l’élève :_______________________________ École :____________________________________
Date du refus de participation :___________________ Classe :________
N° d’identification de l’élève : ____________________
 
Comme l’exige la loi fédérale, votre enfant a passé un test de compétence en langue anglaise en vue de déterminer 
son admissibilité au programme de développement de la langue anglaise (English Language Development (ELD)) 
destiné à l’aider à comprendre les cours qui lui sont dispensés au quotidien et à participer à la vie sociale de l’école. 
Nous avons évalué les compétences de votre enfant en compréhension écrite et orale ainsi qu’en production écrite 
et orale. Les notes obtenues indiquent qu’il est admissible à participer à un programme d’enseignement ELD destiné 
à aider les élèves à acquérir un niveau de compétence satisfaisant en langue anglaise et à accéder à l’enseignement 
en contexte approprié pour sa classe.  
 

 
Droit des parents de refuser les services ELD : l’école a fourni des informations détaillées concernant le programme 
ELD recommandé à mon enfant. Après considération du ou des programmes proposés par l’école, je choisis de 
refuser la participation de mon enfant au programme d’enseignement ELD distinct de perfectionnement. Les 
services ou cours de perfectionnement sont uniquement proposés aux élèves apprenant l’anglais (English Learners 
(ELs)). Il s’agit par exemple de cours ELD individuels, de cours d’anglais langue seconde (English as a Second 
Language (ESL)), de cours d’anglais après l’école pour les élèves ELs, ou de cours de langue en contexte et 
uniquement destinés aux élèves ELs. Il ne s’agit pas de classes composées d’élèves ELs et non-ELs où le programme 
ELD est dispensé en contexte. En cochant  chaque élément ci-dessous, je certifie avoir lu et compris chacune des 
modalités énoncées. 
 

______ J’ai pris connaissance de la note obtenue par mon enfant à l’évaluation de ses compétences en anglais, 
ainsi que des autres informations concernant ses progrès scolaires à ce jour, et comprends pourquoi des 
cours d’anglais supplémentaires lui ont été recommandés. 

 
______ Ma décision de refuser la participation de mon enfant au programme ELD est volontaire.  
 
______ Le district scolaire déclarera mon enfant au Département de l’éducation de Pennsylvanie (Pennsylvania 

Department of Education) comme élève apprenant l’anglais (EL) jusqu’à ce qu’il atteigne un niveau de 
compétence satisfaisant en langue anglaise. 

 
______ La loi fédérale exige que les compétences de mon enfant soient évaluées chaque année par le biais de 

l’examen WIDA ACCESS for ELs 2.0 jusqu’à ce que mon enfant atteigne un niveau de compétence 
satisfaisant en langue anglaise, et qu’il ne soit plus déclaré comme élève EL. 

 
______ Le district scolaire assurera le suivi des progrès scolaires de mon enfant sans le bénéfice d’un programme 

ELD de perfectionnement jusqu’à ce qu’il atteigne un niveau de compétence satisfaisant en langue 
anglaise et pendant les quatre années suivantes. 

 
______ Le district scolaire continuera de m’informer des progrès de mon enfant en ce qui a trait à l’acquisition 

d’un niveau de compétence satisfaisant en langue anglaise.  
 
______ Je peux revenir sur ma décision à tout moment en informant le district scolaire par écrit, et d’autoriser 

mon enfant à s’inscrire au ou aux programmes ELD proposés par l’école. 
 

Je soussigné(e), ___________________________ (nom du parent/tuteur), en pleine connaissance de cause, souhaite :  
 

 ______ refuser la participation de mon enfant à tous les programmes et services ELD qui lui sont proposés.  
 ______ refuser la participation de mon enfant à certains des programmes ou services ELD particuliers qui lui  
  sont proposés.  
 

 
 
Signature du parent/tuteur : _____________________________  Date : ___________________________  
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