French
English Learner Program Exit
Letter

Harrisburg School District
Avis de cessation des Services aux apprenants de l’anglais

Nom de l’élève : ___________________________________________________ Date : ___________________________
(mm/jj/aaaa)

École : ___________________________________________________________________________________________
Cher parent/tuteur,
Une évaluation récente de la maîtrise de l’anglais de votre enfant a mis en évidence les progrès importants qu’il/elle a réalisés en
expression orale et écrite ainsi qu’en compréhension orale et écrite dans cette langue. La maîtrise d’une langue est une mesure de la
capacité d’une personne à comprendre et communiquer dans cette langue ou dans sa langue préférée. Votre enfant a été évalué avec le
ou les tests adoptés par l’État et par le district, indiqués ci-dessous :
 ____________________________________________________________________________________
(Test used to measure level of English proficiency)

 ____________________________________________________________________________________
(Test used to measure level of English proficiency)

Compte tenu des progrès de votre enfant dans l’acquisition de la maîtrise de l’anglais, les Services aux apprenants de l’anglais
(English Learner Services) dont il/elle bénéficiait en application du Titre I (Title I) ou du Titre III (Title III) ne lui seront plus
dispensés.
Votre enfant :
Continuera de fréquenter : _________________________________________________ (name of school)
Sera transféré(e) à : _______________________________________ À partir du : __________________
(name of school)

(mm/dd/yyyy)

Nous vous remercions pour le soutien que vous avez apporté à votre enfant pour l’aider à maîtriser l’anglais. Si vous avez des
questions ou préoccupations, veuillez prendre contact avec l’enseignant ou l’école de votre enfant. Nous continuerons de suivre les
progrès scolaires de votre enfant pendant un minimum de quatre ans afin de garantir sa réussite scolaire.
Cordialement,
_________________________________________
Nom

_________________________________________
Fonction

_________________________________________
Téléphone

_________________________________________
Adresse électronique

___________________________________________________________________________________________
Parent ou tuteur : veuillez dûment remplir la section ci-dessous et retourner l’intégralité du formulaire à l’école de votre enfant.
J’approuve la décision de retirer ______________________________ (student name) des Services aux apprenants de l’anglais. Je
comprends qu’il/elle recevra une éducation ordinaire sans bénéficier des Services aux apprenants de l’anglais.
Signature du parent ou tuteur : ______________________________________________ Date : ______________________________
(mm/jj/aaaa)

Nom du parent ou tuteur : ______________________________________________________________________________________
Téléphone : _______________________________________________ Adresse électronique : _______________________________
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