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Déclaration des droits des parents d’élèves apprenants de l’anglais/apprenants multilingues 

1. Vos enfants ont droit à une instruction gratuite dans le district scolaire de votre quartier, quel que soit 
votre/leur statut d’immigration (par exemple, que les membres de votre famille soient citoyens 
américains, immigrants, ou sans papiers) et quelle que soit la langue qu’ils/que vous parlent/parlez. 

2. Le droit d’inscrire vos enfants dans un établissement scolaire sans qu’on vous demande des 
renseignements ou des documents susceptibles de révéler votre statut d’immigration ou celui de vos 
enfants.  On ne peut pas vous demander de présenter votre carte ou un numéro de Sécurité sociale, 
un visa d’immigration ou un statut de visa, ou des documents indiquant le statut de citoyenneté ou la 
citoyenneté américaine.  

3. En vertu des lois fédérales vous avez droit à un interprète/traducteur compétent s’exprimant dans votre 
langue de prédilection lorsque vous devez avoir des conversations importantes avec les membres du 
district scolaire.  

4. Le droit pour vos enfants en classe de Kindergarten au 8e grade d’être admis dans un programme 
d’Éducation bilingue (BE) comptant 15 élèves non-anglophones (ELL) au moins du niveau de leur 
grade parlant chez eux la même langue qu’eux dans un grade ou deux grades suivis, et en lycée 20 
élèves au moins dans un grade parlant la même langue qu’eux à la maison. Si dans un établissement 
scolaire, il n’y aurait pas un nombre suffisant d’élèves et qu’il y en aurait assez au sein de ce district, ce 
dernier doit proposer un programme BE. 

5. Le droit de recevoir une notification écrite en anglais et dans votre langue préférée pour vous dire que 
votre enfant est classé dans la catégorie d’ELL et qu’il sera placé dans un programme BE ou d’anglais 
nouvelle langue (ENL) (connu autrefois sous le nom Anglais langue seconde-ESL). [1] 

6. Le droit de participer à une réunion d’information de bonne qualité, organisée par votre district scolaire 
où l’on met l’accent sur les normes officielles de l’État, les examens, et ce à quoi l’établissement 
s’attend des ELL, les objectifs du programme ainsi que les exigences des programmes BE et ENL.  
Cette réunion d’information doit se faire dans votre langue préférée avant le placement final de l’enfant 
dans le programme scolaire. 

7. Le droit de recevoir des informations relatives au progrès que font vos enfants dans l’apprentissage de 
la langue anglaise, ainsi qu’au progrès ils font pour ce qui est de la langue parlée à la maison s’ils sont 
dans un programme bilingue. 

8. Le droit de voir, au moins une fois l’an outre les autres réunions obligatoires, un membre du personnel 
de l’établissement scolaire pour discuter en général de l’apprentissage de votre enfant et de son 
progrès en matière de développement du langage. 

9. Vos enfants ont le droit d’être placés, dans les dix jours à compter de l’inscription, dans un programme 
BE ou ENL. Ils ont aussi le droit de retrait d’un programme BE. Vos enfants ont droit au moins au 
placement dans un programme ENL. 
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10. Vos enfants ont le droit d’être transféré dans un autre établissement scolaire de votre district qui offre 
l’enseignement bilingue dans la langue que vous parlez chez vous, si l’école qu’ils fréquentent n’offre 
pas ce genre de programme. 

11. Vos enfants ont droit à l’accès, sur un pied d’égalité, à tous les programmes et encadrements offerts 
par le district scolaire qui correspondent à leur âge et au niveau de leur grade, notamment ceux requis 
pour le diplôme de fin d’études, ainsi qu’à tous les programmes scolaires disponibles à tous les autres 
élèves. 

12. Vos enfants ont le droit de suivre tous les cours du tronc commun, ainsi que ceux d’anglais et d’autres 
matières telles que Lecture-Arts de la langue, mathématiques, sciences, et sciences sociales au même 
niveau que les autres élèves. Le fait pour un élève d’avoir droit à des encadrements pour ELL n’entrave 
en rien la possibilité pour lui de suivre les cours du tronc commun. 

13. Vos enfants ont le droit d’avoir pleinement accès aux activités parascolaires (club après les heures 
normales de cours, sports; etc). Le fait pour un élève d’avoir droit à des encadrements pour ELL ne 
l’empêche pas de participer aux activités parascolaires. 

14. Le droit de vos enfants à des encadrements (tels que, Services d’intervention scolaire) adaptés à tout 
plan d’intervention, comme jugés nécessaires par l’établissement scolaire. 

15. Vous avez le droit de faire vos enfants passer une fois l’an un examen pour déterminer leur progrès en 
anglais, et d’obtenir des informations relatives à leur performance aux examens scolaires, notamment 
aux examens de l’État de New York. 

16. Le droit pour vos enfants de participer plusieurs années de suite à un programme BE ou ENL tant qu’ils 
sont classés dans la catégorie des ELL. 

17. Le droit de contacter le Bureau pour l’Éducation bilingue et les langues du monde du Département de 
l’Éducation de l’État de New York au cas où l’un des droits préalablement cités aurait été violé. 

Veuillez faire parvenir un email à la Division of Multilingual Learners à DML@schools.nyc.gov 

[1] Tous les ELL améliorent leurs compétences en anglais en suivant les cours “ENL”. En outre, ceux qui sont 
dans un programme BE suivent également les cours d’Arts dans la langue parlée à la maison. On offre les 
cours du tronc commun (tels que, les mathématiques, les sciences, et les sciences sociales) dans un 
programme BE dans les deux langues en anglais et dans la langue que les élèves parlent à la maison. Ceux 
qui ne sont pas dans un programme BE suivent des cours du tronc commun en anglais. 
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