
PLAN LAU du district scolaire C-2 de Milan 

Raisonne
ment 

Tous les districts scolaires du Missouri sont tenus de fournir des opportunités éducatives égales 
aux élèves sans distinction de race, d'origine nationale, de sexe, de couleur ou de 
handicap. Pour avoir accès aux programmes scolaires, les apprenants d'anglais (EL) (y compris 
les enfants immigrants et les jeunes, les réfugiés, les migrants et les étudiants sans papiers) 
doivent recevoir un enseignement qui augmente leur maîtrise de l'anglais et leurs 
connaissances de base du contenu académique. Un enseignement approprié implique 
l'application de procédures rigoureuses, systématiques et objectives pour obtenir des 
connaissances fiables et valables relatives aux activités et programmes éducatifs. Ceci est 
important pour la réussite de l'étudiant. Les ELL ne peuvent pas être retenues uniquement en 
raison des barrières linguistiques. Les notes représentent ce qu'un élève comprend sur le 
sujetct importe, pas le niveau de maîtrise de la langue anglaise (PEL). 

Pour se conformer aux exigences du Missouri School Improvement Program (MSIP), tous les 
districts scolaires du Missouri doivent avoir mis en place une politique ou un plan EL et un outil 
d'évaluation EL. Un plan ou une politique dans ce contexte ne contient pas suffisamment 
d'informations pour être qualifié de programme. Un programme pédagogique EL répond à des 
besoins spécifiques grâce à un plan d'action méthodique indiqué pour permettre aux ELL 
d'acquérir le PEL attendu. Les EL doivent acquérir le PEL en lecture, en écriture , en écoute, en 
expression orale et en compréhension. Cela leur permettra de répondre aux exigences du 
contenu académique de l'État et des normes de réussite scolaire des étudiants. Une évaluation 
continue permet d'améliorer le programme. 

Au Missouri, les programmes Title IC et Title III de la Every Student Succeeds Act (ESSA) de 
2015 ont été réorganisés en tant que programme Missouri Migrant Education and English 
Language Learning (MELL). La réorganisation est un processus continu. Le programme Te 
MELL est conçu pour utiliser les ressources existantes pour mieux servir les apprenants 
d'anglais (EL) et les étudiants migrants, pour éviter la duplication des services et pour 
permettre à la plupart des fonds des titres IC et III d'atteindre les districts avec des enfants 
dans le besoin. Le personnel de MELL fournit des services à des endroits stratégiques dans 
tout l'État. Chaque centre est doté d'au moins un spécialiste de l'enseignement, et les régions à 
forte incidence de migrants sont également dotées d'un recruteur de migrants. Le directeur du 
MELL coordonne les régions à partir d'un bureau du Département de l'enseignement primaire 
et secondaire (DESE). Ce bureau MELL central traite les données EL des migrants. DESE 
finance les centres MELL par le biais de contrats avec des districts scolaires ou des 
établissements d'enseignement supérieur. Le DESE alloue également un financement du Titre 
IC et du Titre III aux districts scolaires pour des services directs aux élèves ciblés. 

- Département de l'enseignement primaire et secondaire 
du Missouri 

  



I. Enregistrement et identification des EL 

A. Processus de référence pour les étudiants qui s'inscrivent au 
début de l'année scolaire 

Tous les élèves du district s'inscrivent au début de chaque année scolaire. Eux ou 
leurs parents / tuteurs légaux rempliront la section Sondage sur la langue parlée à la 
maison et la section Migrants des formulaires d'inscription du District lors de 
l'inscription. Formulaires d' inscription sont disponibles en anglais, en espagnol et 
en Fre NCH et peuvent être interprétés ou traduits, le cas échéant. 

Si les réponses à la section de l'enquête sur la langue parlée à la maison indiquent le 
besoin potentiel d'un dépistage EL, le directeur EL de l'école en informera le personnel 
certifié apprenant l'anglais (EL) approprié . 

Si les réponses à la section Migrants indiquent le besoin potentiel d'une évaluation des 
migrants, le Coordinateur Migrants du District en sera informé . 

Processus de référence pour les étudiants qui 
s'inscrivent en milieu d'année 

Les nouveaux étudiants potentiels en EL seront identifiés lors de l'inscription 
au bureau de l'immeuble du district au moyen de la section Sondage sur la langue 
parlée à la maison des formulaires d'inscription du district. Le directeur 
d'EL informera le personnel certifié EL approprié. 

  
C.Processus de référence pour les étudiants immigrants non 
linguistiques 

Les nouveaux étudiants immigrants rempliront la section Sondage sur la langue 
parlée à la maison sur les formulaires d'inscription du district pendant le processus 
d'inscription du district. Si le champ du pays de naissance ou l'acte de naissance 
indique un pays autre que les États-Unis, le bureau du bâtiment du district contactera 
le directeur d'EL., Même si les questions de l'enquête linguistique indiquent qu'aucune 
autre langue que l'anglais n'est parlée. Le directeur d'EL travaillera 

w vec ces élèves et les familles afin de déterminer si les services sont nécessaires. 

I I. Processus de sélection pour le placement et notification des services 
aux parents 

Niveaux de dépistage 
K-12 



Le personnel certifié E L L élaborera des horaires en construisant pour sélectionner les 
étudiants avec le WIDA W-APT afin de déterminer leur admissibilité au programme 
EL. Les résultats seront partagés avec le parent / tuteur légal de l'élève au moyen d'un 
formulaire de notification d'admissibilité. Le programme EL terminera les tests et 
informera les parents dans les 30 jours suivant le premier jour de l'année scolaire, ou 
dans les 10 jours suivant la première date de fréquentation de l'élève pour les 
inscriptions en milieu d'année. 

Le formulaire de notification d'éligibilité comprend 
les éléments suivants: 

une. Raison de l'identification de l'élève pour le dépistage et méthode de 
dépistage. 

b. Niveau de compétence linguistique académique de l'étudiant. 

c. Méthode d'enseignement à utiliser. 

ré. Exigence d'une évaluation annuelle des compétences linguistiques. 

e. Processus de reclassification pour surveiller l'état. 

F. Procédures et droits de retrait de l'étudiant du programme ou 
reclassement dans le programme. 
g. Informations concernant les autres services auxquels un étudiant peut se 

qualifier. 
h. Espace réservé pour le parent / tuteur légal n signature / accusé de 

réception. 

Si le parent / tuteur légal s'inquiète de la nécessité des services EL, il / elle est invité 
à rencontrer le personnel certifié EL approprié et, si nécessaire, le directeur du 
bâtiment de l'enfant et l'équipe pédagogique pour discuter de ces 
préoccupations. Le formulaire de notification d'éligibilité est disponible en 
anglais, espagnol et français et peut être interprété ou traduit, si possible. 

III. Placement 

A. Placement des élèves du primaire ELL 

Les élèves du primaire EL seront placés au niveau scolaire approprié à leur 
âge. Un élève peut être classé un niveau en dessous si l'élève n'a eu que peu ou pas 
de scolarité formelle dans son pays d'origine. Le directeur de l'élémentaire et le 
directeur d'EL déterminent le niveau scolaire. 



B. Placement pour les élèves du secondaire 
ELL 

L'enseignant d'EL , le directeur d'EL, le conseiller et le directeur du SH peuvent être 
appelés à aider à déterminer le classement des notes et l'horaire des cours. Le 
conseiller du secondaire attribuera les élèves EL à la classe d'anglais basé sur le 
contenu EL pour au moins un bloc de cours. Un support de contenu supplémentaire 
pour les immigrants ELL et les étudiants qui peuvent avoir des difficultés académiques 
sera pris en compte et fourni au besoin. 

C. Services spéciaux 

«Les étudiants du LEP peuvent participer à tous les programmes auxquels ils sont 
éligibles. Le placement dans un n'empêche pas le placement dans un deuxième ou un 
troisième. Les programmes visés incluent les programmes d'éducation spéciale, 
ESOL, Gifted, Migrant Education et Title I. » ( Éduquer des élèves linguistiquement 
diversifiés: exigences et pratiques, Missouri Department of Elementary and Secondary 
Education, p.15) 

D. Éducation spécialisée 

Les tests doivent faire la distinction entre les comportements d'acquisition du langage 
et ceux manifestés en cas de traitement psychologique ou de problèmes physiques ou 
autres déficits. Le flux attaché 

  
Le tableau à la fin de ce document décrit la procédure du district pour empêcher le 
placement inapproprié des élèves EL en éducation spécialisée. Des tests impartiaux et 
la participation des parents sont essentiels à la procédure du district. 

Les références aux services spéciaux sont initiées au niveau du bâtiment par le 
personnel. Les parents peuvent également lancer le processus. Le personnel certifié EL 
approprié est impliqué dans le processus. Il leur sera demandé de fournir une 
documentation sur les progrès et de faire des observations. Un interprète peut être 
assuré pour les parents ou pour aider aux tests si une traduction est nécessaire. 

IV. Description du 
programme 

Le programme Milan C-2 dessert environ 200 EL de 10 pays différents chaque 
année. Il y a plus de 10 langues différentes identifiées comme la principale langue 
parlée à la maison pour les EL desservies. La pratique du district scolaire consiste à 
inscrire les nouveaux élèves EL dans le niveau scolaire correspondant à l'âge de 
l'élève et à son expérience scolaire antérieure. 



En plus de l'enseignant EL certifié affecté à chaque bâtiment, les EL de l'école 
élémentaire travaillent avec les enseignants réguliers pour aider les élèves à acquérir 
des compétences de communication interpersonnelles de base (BICS) et des 
compétences linguistiques cognitives académiques (CALP). 

Un plan de maîtrise de l'anglais ( LE P ) est préparé pour chaque étudiant. Les buts, 
objectifs et stratégies du LEP sont planifiés au niveau approprié de l'instruction EL, tel 
que déterminé par les scores de l'élève et les niveaux du PEL indiqués et décrits dans 
l'évaluation des compétences linguistiques de l'élève (WIDA W-APT ou WIDA ACCESS 
pour EL). 

Les besoins de l'élève sont basés sur son niveau de compétence, tel que déterminé 
par les évaluations de compétence en anglais, l'évaluation de la lecture en étoile , les 
évaluations de placement interne ainsi que les évaluations de niveau de référence , les 
résultats du programme d'évaluation du Missouri (MAP) et de fin de cours 
(EOC) . Le plan LEP est créé conformément aux scores ACCESS, aux descriptions 
WIDA «Can Do» et aux attentes au niveau des grades. Le plan comprend 
l' hébergement et la modification pour que l'étudiant réussisse dans le cadre de 
l'enseignement général. 

Les élèves EL de niveau secondaire ont une classe ESOL planifiée et basée sur le 
contenu qui se concentre sur les besoins de chaque élève en BICS et CALP, car elle 
les aide avec un enseignement basé sur le contenu modifié. Les besoins de l'élève sont 
basés sur les performances de la classe, les scores ST AR, les scores MAP / EOC, les 
évaluations des enseignants principaux, les buts du LEP , les objectifs mesurables et 
les évaluations sont alignés sur les normes nationales et locales, ainsi que sur les 
scores ACCESS et WIDA. Can Do ”descriptions. 

Des paraprofessionnels EL supplémentaires assistent les enseignants EL avec des 
immigrants et les élèves qui peuvent avoir des besoins linguistiques ou de contenu plus 
intensifs. 

A. Non public 

EL étudiants dans les établissements non publics peuvent s'inscrire dans le 
programme d'enseignement de la langue EL offerte par Milan C-2 Publi c écoles. Le 
coordonnateur des programmes fédéraux du district consultera le personnel de 
l'institution non publique pour déterminer les besoins et les besoins qui seront 
satisfaits. 

B. Énoncé de vision 
d'EL 



Le personnel du programme EL considère que son rôle est d'aider le District à 
accueillir, valoriser et soutenir tous les étudiants EL afin qu'ils soient inclus dans les 
activités académiques et parascolaires et puissent travailler pour une maîtrise 
complète de la langue anglaise et une réussite dans tous les domaines de contenu. . 

C. Énoncés de valeur 
EL 

• Toutes les cultures, langues, apparences physiques, manières 
vestimentaires, familles et croyances personnelles des élèves sont 
respectées. 
• Tous les élèves 
peuvent apprendre. 
• Tous les élèves méritent la possibilité de participer pleinement aux 
activités de l'école. 
• Tous les étudiants méritent les soins et l'attention du 
personnel. 
• Tous les élèves EL méritent un enseignement compréhensible et adapté à 
leur niveau de PEL. 
  
  
  

D. Énoncé de mission d'EL: rechercher l'excellence en tout 

La mission du programme Milan C-2 EL est de s'assurer que tous les étudiants EL 
inscrits dans le district reçoivent des services EL de qualité qui leur permettront de 
«communiquer dans des contextes sociaux, d'utiliser l'anglais pour atteindre les mêmes 
normes éducatives fixées pour tous les étudiants en tous les domaines de contenu et 
d’utiliser la langue de manière socialement et culturellement appropriée. » *** Adapté 
de Teachers of English for Speakers of Other Languages (TESOL) ESL Standards 
11/5/98 

  
E. Objectifs d'ESOL 

Les objectifs du programme ESOL 
sont les suivants: 

1. Fournir des programmes d'enseignement basés sur des pratiques 
éducatives basées sur la recherche qui sont alignées sur toutes les normes de 
contenu nationales, étatiques et locales. 



2. Fournir un soutien et un plaidoyer aux étudiants sur les plans social, culturel 
et scolaire. 

3. Fournir un lien entre les écoles et les familles EL en effectuant des visites de 
contact et des appels, en conseillant les familles, en traduisant / interprétant la 
communication entre les écoles et les familles, et en donnant aux parents / 
tuteurs la capacité de prendre des décisions concernant l' enfant de son enfant. 
participation au programme EL. 

4. Fournir une évaluation appropriée et régulière afin de bien placer les élèves, 
mesurer leurs progrès, orienter les ajustements à leurs plans d'enseignement 
et déterminer quand les élèves sont suffisamment compétents pour être 
reclassés pour suivre leur statut. Les étudiants continueront d'être suivis 
pendant deux ans avant de quitter le programme. 

5. Fournir du personnel certifié certifié EL et de nouveaux enseignants ESOL. 

6. Offrir des opportunités de développement professionnel à tous les membres 
du personnel du district afin de les aider avec des instructions différenciées afin 
de mieux répondre aux besoins des élèves de EL. 

V. Instruction 

Élémentaire 

L'étudiant sera affecté à un enseignant régulier, un enseignant certifié EL et 
un paraprofessionnel EL le cas échéant. Le personnel certifié EL approprié créera un 
calendrier pour fournir des services en collaboration avec l'enseignant de la classe. 

Le personnel EL du district s'efforce de fournir un enseignement d'anglais efficace et 
adapté à l'âge dans les quatre domaines de la lecture, de l'écriture, de l'écoute et de la 
parole dans un environnement sûr et non menaçant. Notre personnel utilise 
des pratiques pédagogiques linguistiques fondées sur la recherche scientifique . 

L'enseignement basé sur le contenu au niveau élémentaire est dispensé en petits 
groupes, lorsque cela est possible. La taille du groupe et la durée de l'enseignement 
sont basées sur le niveau scolaire des élèves, le niveau de maîtrise de l'anglais et le 
niveau de maîtrise du contenu. L'instructi on est généralement une combinaison 
d'insertion et de retrait basée sur les besoins des élèves et le contenu. 

Des réunions de l'équipe de soutien aux enseignants (équipe CARE) peuvent être 
convoquées pour répondre aux besoins des élèves EL aux prises avec des résultats 
scolaires, des problèmes de comportement et / ou des préoccupations sociales. Les 
réunions d'équipe sont initiées par les enseignants de l'élève EL. L'équipe invite le 



personnel certifié EL approprié à participer au partage des observations, des résultats 
de l'évaluation des compétences linguistiques et des préoccupations. L'équipe 
développe des interventions pour aider l'enfant à surmonter ses difficultés. Les 
réunions de suivi sont déterminées en fonction des besoins. 

Secondaire 

Les élèves EL du secondaire peuvent être affectés à une classe EL basée sur le 
contenu pour un minimum d'une période de classe. L'enseignement EL est basé sur le 
protocole d'observation de l'enseignement protégé utilisant un enseignement basé sur 
le contenu et des unités thématiques de tout le programme. 

VI. Mesurer les progrès 

A. Plan de maîtrise de la langue anglaise ( LE P) 

L'enseignant EL sera responsable de la coordination avec l'enseignant de la 
classe et le paraprofessionnel EL pour concevoir les buts et objectifs initiaux pour 
l'enfant. Le LEP de l'étudiant sera surveillé pour permettre des ajustements basés 
sur les résultats de l'évaluation et les progrès de la classe. 

Les responsabilités pédagogiques de l'enseignant / tuteur seront guidées par 
le LEP de l'EL et par le programme d'EL approprié pour l'élève, par les résultats 
de: 

1. WIDA W-APT 

2. WIDA ACCESS pour les ELL 

3. Observations et résultats des tests de 
l'enseignant de classe 

Évaluation informelle ESOL 

Les descripteurs WIDA «Can Do» sont utilisés comme une évaluation informelle pour 
fournir des informations sur les progrès des élèves. 

D'autres évaluations informelles peuvent inclure des quiz hebdomadaires, des 
échantillons d'écriture, la réalisation d'organisateurs graphiques ou d'autres 
démonstrations de compréhension de cours. 

C. Évaluation formelle ESOL 



Tous les nouveaux élèves EL, de la maternelle à la 12e année, seront examinés 
avec le WIDA W-APT pour déterminer leur admissibilité aux services EL pendant les 
30 premiers jours d'école à l'automne, ou dans les 10 jours en milieu d'année. 

Tous les élèves EL recevront le test MAP / EOC pendant la fenêtre de test dans leurs 
écoles. Les étudiants ELL peuvent être dispensés de la section Arts de la 
communication du MAP s'ils sont aux États-Unis depuis moins d'un an. Les 
ins tructions d' administration et les aménagements du PAM doivent être vérifiés 
annuellement pour les changements. 

Les étudiants EL qui reçoivent activement des services seront évalués avec le test 
de compétence linguistique sélectionné par l'État (WIDA ACCESS pour EL) pour 
mesurer les progrès en EL pendant la fenêtre de test à l'échelle de l'État en janvier 
ou février. 

Les résultats de toutes les évaluations formelles seront placés dans le dossier 
cumulatif de l'étudiant. Les résultats annuels seront communiqués aux parents dans la 
lettre de notification annuelle. Les lettres de notification parentales traduites sont 
disponibles dans d'autres langues et fournies par WIDA. 

  

  

VII. Reclassement 

Les étudiants sont reclassés selon l' une des méthodes 
suivantes: 

• L'élève obtient un niveau de compétence global de 4,7 à 6,0 au niveau C de 
l' évaluation du PEL ACCESS for ELLs® 

• L'élève obtient un niveau de compétence global d'au moins 4,6 au niveau C de 
l' évaluation du PEL ACCESS for ELLs® et des preuves irréfutables que l'élève est 
capable de participer pleinement à une classe où l' anglais est la langue 
d'enseignement. Un portefeuille doit être collecté et inclure la preuve que tout score de 
domaine insatisfaisant sur l'ACCÈS n'est pas indicatif de sa capacité. 

● Le district devrait envisager de commencer le processus de collecte de données au 
début de l'année scolaire pour les élèves ayant un score A CCESS global de 3,5 ou 
plus.       

Les étudiants qui répondent aux critères de reclassement doivent être déplacés de la maîtrise 
limitée de l'anglais (LEP) à la première année surveillée (MY1) dans le système d'information 
sur les étudiants. 



  
A. Procédure de statut du moniteur de 
reclassification 

L'enseignant EL, les enseignants réguliers ou les parents peuvent lancer le processus 
de reclassement. Le personnel certifié EL approprié examinera les résultats des tests 
PEL les plus récents de l'étudiant, les scores MAP ou EOC et les notes. Des critères 
supplémentaires peuvent être envisagés . 

Si les notes ou d'autres critères indiquent le niveau de qualité ou la compétence dans 
chaque domaine, une lettre et les notes seront envoyées pour informer le parent / 
tuteur légal que l'élève est prêt à être reclassé au statut de «surveillance». La lettre 
invitera le parent / tuteur légal à appeler le personnel certifié EL approprié s'il a des 
inquiétudes. La lettre leur assurera également que l'étudiant sera suivi pendant deux 
ans et si l'étudiant éprouve des difficultés avec le PEL plus tard, l'étudiant pourra être 
reclassé à nouveau pour les services actifs. 

Les notes de l'étudiant surveillé seront vérifiées par le personnel certifié ESOL 
approprié. Si un élève rencontre des difficultés avec le travail de niveau scolaire, le 
personnel certifié EL approprié contactera l'enseignant pour déterminer les problèmes 
rencontrés par l'élève. Le personnel certifié EL approprié travaillera avec l'enseignant 
pour résoudre le problème soit en appelant le parent, en recherchant un tutorat après 
l'école, ou par d'autres moyens. Si le problème semble être lié à la langue ou à la 
compréhension , le personnel certifié EL approprié contactera le parent / tuteur légal 
pour se rencontrer et discuter de son désir de faire reclasser l'enfant pour les services 
EL actifs. 

B. Reclassement au statut de 
sortie 

Après deux ans sur le statut de moniteur, si l'étudiant ne présente pas de problèmes 
liés à la langue dans la salle de classe, le statut de l'étudiant sera reclassé à «Not 
Limited English Proficient». 

VIII. Implication parentale 

Un partenariat solide entre les parents, le personnel certifié EL approprié et les autres 
membres du personnel du district scolaire est le bienvenu et encouragé. Les parents 
sont informés du dépistage et de l' admissibilité et sont encouragés à participer au 
processus éducatif en cours. Les parents sont informés de toutes les activités de 
participation des parents au niveau de l'école et du district. 

Un comité consultatif du programme de langue anglaise se réunira chaque année pour 
conseiller et aider le programme EL sur les programmes éducatifs et les possibilités de 
participation des parents. 



Le personnel certifié EL approprié sera invité à inviter les parents à participer au Comité 
consultatif EL. La composition du comité reflétera les différentes données 
démographiques de la population étudiante de EL. Le comité est composé d'un 
administrateur du bâtiment , d'au moins un enseignant de contenu académique, d'un 
enseignant agréé par EL et d'un minimum d'un parent / tuteur légal. Les réunions du 
comité consultatif sont programmées et dirigées par le directeur d'EL . 

Les responsabilités du comité consultatif sont les suivantes: 

1. Se réunir au moins une fois par an pour évaluer ou réviser le 
programme EL. 

2. Faire des recommandations sur les procédures de placement et le type 
de programme pour l'année scolaire suivante. 

3. Revoir le plan Lau annuellement et recommander des révisions si 
nécessaire. 

4. Déterminer les forces et les faiblesses du programme EL sur la base 
des données et élaborer des plans d'amélioration. 

5. En vous basant sur les forces et les faiblesses du programme ainsi que 
sur les besoins des parents, déterminez les sujets d'intérêt pour 
les activités parentales . 

IX. Besoins en personnel d'ESOL 

A. Personnel certifié ESOL 

Le personnel certifié EL détiendra une certification valide de l'État du Missouri avec 
ESOL. Dans le cas où un membre du personnel certifié ESOL ne peut pas être 
employé, le district emploiera un enseignant avec un certificat valide de l'État du 
Missouri avec l'assurance que le membre du personnel travaillera à la certification 
ESOL. 

B. Tuteurs ESOL 

Les tuteurs EL doivent avoir un minimum de 60 heures de crédit universitaire. Ils 
doivent maîtriser l'anglais à l'écoute, à la parole, à la lecture et à l'écriture. Les 
nouveaux tuteurs suivront une formation EL dispensée par le personnel certifié EL 
approprié avant d'être affectés à un étudiant. Ils sont tenus d'examiner le plan Lau 
avec le personnel certifié EL approprié. Ils auront une introduction aux sujets suivants 
avant d'être placés avec un membre du personnel du certificat EL . Ils recevront une 



formation tout au long de l'année scolaire sur une variété de sujets, y compris, mais 
sans s'y limiter: 

1. Mission, valeurs, vision, services et procédures du 
programme ESOL 

2. Acquisition d'une langue seconde 

3. Sensibilisation culturelle 

4. Niveaux EL et évaluations EL 

5. Stratégies d'enseignement 

6. Hébergement 

7. LE P 

8. Normes de contenu nationales, étatiques et locales 
appropriées 

9. Collaboration avec les enseignants 

Le personnel certifié EL approprié encadrera le nouveau tuteur au cours de la 
première semaine d'emploi. Tous les tuteurs participeront à un développement 
professionnel approprié. 

  
C. Activités de perfectionnement 
professionnel 

Des activités de développement professionnel EL sont proposées au personnel 
EL chaque année, en fonction des besoins actuels. 

Les exigences du district scolaire de Milan C-2 pour tous les employés 
comprennent une formation en: 

1. Compétence culturelle 

2. Prévention du suicide 

3. Intimidation 

4. FERPA et confidentialité 



X. Évaluation du 
programme 

Les membres du personnel certifiés sont évalués par leurs supérieurs immédiats avec 
l'évaluation basée sur la performance du district. Le membre du personnel certifié EL 
évalue le travail du tuteur à l'aide de l'outil d'évaluation développé par le district. Le 
personnel EL surveille les progrès des étudiants chaque année en examinant les 
résultats des tests MAP / EOC, les résultats annuels de compétence linguistique 
sélectionnés par l'État, les tests STAR , les notes semestrielles et les LEP . 

Le Département de l'enseignement primaire et secondaire du Missouri 
procède à des évaluations périodiques des programmes fédéraux. 

XI. Titre III 

A. Titre III: LEP 

Le Milan C-2 reçoit une   subvention du titre III: LEP pour fournir des ressources 
supplémentaires pour accroître la maîtrise de l'anglais et la réussite scolaire des EL en 
utilisant des méthodes scientifiquement fondées. Un enseignement supplémentaire 
sera assuré par des enseignants et des paraprofessionnels EL . 

Les étudiants EL se voient attribuer des enseignants certifiés EL qui travaillent avec les 
enseignants réguliers pour compléter la méthode de livraison basée sur le contenu en 
développant les BICS et CALP des étudiants aux niveaux débutants. L'accent est 
davantage mis sur CALP avec un travail de zone de contenu modifié à mesure que les 
EL maîtrisent de plus en plus l'anglais. 

XII. Services aux immigrants 

Les familles d'immigrants sont identifiées sur le LM Survey en indiquant la date de 
leur arrivée aux États-Unis. Le district fournit aux familles EL des informations sur le 
fonctionnement du district scolaire, l'école que les enfants fréquenteront, le calendrier 
scolaire, les exigences scolaires pour les absences, le transport en bus, le programme 
de repas scolaires gratuits et à tarif réduit, les exigences en matière de vaccination et 
les fournitures scolaires. 

Le district aide les familles à remplir tous les formulaires d'inscription à l'école et 
implique un enseignant certifié EL, si nécessaire. Il existe des versions anglaise, 
française et espagnole des formulaires. Les formulaires peuvent être mis à disposition 
dans d' autres langues selon les besoins. 

Le personnel certifié EL approprié commence à tester les enfants avec les tests de 
classement du PEL à ce moment-là pour déterminer leur admissibilité. Les parents 



sont informés de la légalité et de la nécessité des tests et des avantages des services 
EL . Ils comprennent qu'ils recevront les résultats et participeront à la méthode de 
prestation de services de l'enfant. 
 


