
REFUS DE PLACEMENT DANS 
UN PROGRAMME D’ANGLAIS POUR ÉTUDIANTS PARLANT D'AUTRES LANGUES (ESOL) 

 

 
 _________________                                                                                               ___________________________________ 
  Date                                                                                                          Numéro d’identité d’État 

____________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                
 Nom       Prénom                Initiale du 2ème prénom                    Numéro d’étudiant local 
  

____________________________________________________________________________________________________                                                  
 Établissement                       Classe 

 
En cochant « Non » sur la Lettre de notification de placement vous avez indiqué que vous ne souhaitez pas que votre enfant 
participe au programme ESOL pour l'année scolaire____________.  Le but de cette lettre est de communiquer clairement ce que 
votre décision signifie au sujet de l'identification de votre enfant en tant qu'élève d'anglais en second langue (EL). Veuillez lire 
les informations ci-dessous, signer la Reconnaissance de l’accord au bas de la page et renvoyer cette lettre à l'enseignant ESOL 
de l'école de votre enfant. 
 
 
Tel que requis par la législation fédérale, un étudiant dont le niveau de compétence global lors de l'évaluation de la langue 
anglaise (ELP) est inférieur à 4,5 doit être identifié comme un EL au Maryland. Un étudiant identifié comme un EL peut 
bénéficier des services du programme ESOL jusqu'à ce qu'il / elle réponde aux critères de sortie de l'État. 
 
En tant que EL, l'étudiant peut recevoir les éléments suivants du programme ESOL :  

1. Enseignement direct en Développement de l’anglais (ELD) comprenant des stratégies d'enseignement différenciées par 
niveau d’ELP 

2. Prise en charge dans d'autres classes de niveau de contenu et suivi des progrès. 
3. Mesures d'adaptation par la mise en œuvre d'un plan d'EL tel que requis par la législation fédérale pour tous les 

enseignements et évaluations, y compris les évaluations en salle de classe, locales et d'État. 
4. Soutien en répondant aux exigences pour l'obtention du diplôme. 
5. Invitations à toutes les activités d'engagement des parents, de la famille et de la communauté. 

 
Si vous refusez les services du programme ESOL, le seul élément dont votre enfant ne pourra pas bénéficié est le numéro 
1 (instruction ELD directe). Votre enfant sera testé annuellement grâce à l'évaluation ELP du Maryland pour mesurer 
ses progrès dans l'apprentissage et la rétention de l'anglais. Il / elle sera identifié (e) comme faisant partie du groupe 
d'étudiants EL pour toutes les exigences de tests d'état.  
 
Vous recevrez les résultats de l'évaluation ELP de votre enfant et serez informé de son admissibilité ou de sa non-admissibilité 
au programme ESOL. 
 
 
 

RECONNAISSANCE DE L'ACCORD 
 
Je comprends que je dois compléter ce processus de refus chaque année où mon enfant est identifié comme un EL. Si je souhaite reprendre 
les instructions directes ELD pour mon enfant, je contacterai le professionnel ESOL ci-dessous : 

 
____________________________________________________________________________________  
Nom                                                            Poste                                                 Numéro de téléphone 

 
Je comprends les informations qui me sont fournies et les implications de la décision que je suis en train de prendre. Je refuse les 
services du programme ESOL pour mon enfant.   
 
           ____________________________________  __________________________ 

Signature du Parent / Tuteur légal    Date 


