Calendrier des cours d'été

Écoles primaires et collèges
Du 1er au 31 juillet
Du lundi au jeudi
19 jours de cours

Comment les établissements scolaires décident-ils du
passage ou redoublement de mon enfant, en août ?
Les critères scolaires que tout élève doit satisfaire pour être
admis dans le grade suivant sont définis dans les règles et
principes de passage en classe supérieure (promotion policy)
du Département de l'Éducation (DOE). Pour arbitrer à la fin de
l’école d'été, les établissements scolaires se fondent sur de
multiples indicateurs, tels que les notes, les résultats
d'examens et d’évaluations ainsi que la qualité d’autres travaux
des élèves. Vous trouverez des informations sur le passage en
classe supérieure en visitant :
http://schools.nyc.gov/ParentsFamilies/PromotionSummer
School.
Un élève, dont le redoublement a été décidé en juin
et qui ne suit pas les cours d'été (summer school),
peut-il(elle) être admis(e) à passer dans le grade suivant en
août ?
Les cours d'été (summer school) donnent la chance aux élèves
de travailler davantage pour prétendre à un passage accordé en
août. Si votre fils(fille) ne peut pas les suivre, vous avez
toujours la possibilité de faire appel, dans un courrier envoyé
au chef de son établissement scolaire avant la fin du mois d'août.
Le superintendent examinera la décision du chef de
l'établissement scolaire et prendra la décision finale. En ne
fréquentant pas l'école d'été, votre fils(fille) limite ses possibilités
de montrer ses progrès supplémentaires avant l'examen de son
dossier par le superintendent.
Comment saurai-je si mon enfant passe, ou non,
en classe supérieure après le dernier de ses cours d'été ?
Vous recevrez, dans le courant de la semaine du 18 août,
une lettre vous rendant compte de l'arbitrage arrêté sur le
passage ou redoublement de votre enfant. Si la décision rendue
ne vous convient pas, vous avez le droit de faire appel en
faisant un recours écrit auprès du chef de l'établissement
scolaire de votre enfant à compter du 25 août. L'appel sera
examiné par le superintendent, qui optera, in fine, pour son
passage ou redoublement.

* Le 4 juillet est férié. Les élèves n'ont pas cours.
* Les 4 et 5 août sont des jours réservés à l'évaluation
des portfolios. Les écoles et collèges ne sont ouverts
qu'aux membres du personnel scolaire (enseignants
compris). Les élèves d'école primaire et les collégiens
n'ont pas cours.

Lycées
Du 1er juillet au 12 août
Du lundi au vendredi
30 jours de cours
* Le 4 juillet est férié. Les élèves n'ont pas cours.
* Les 13 et 14 août sont réservés au passage des
épreuves Regents des examens de l'État de New York.
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Les heures de début et fin des cours peuvent varier. Si
vous avez des questions, merci d'appeler
l'établissement scolaire d'origine de votre enfant.

Pour en savoir plus et trouver assistance :
À la recherche de renseignements sur l'inscription et
les pièces à fournir, visitez :
www.nyc.gov/schools/ChoicesEnrollment/NewStudents
Si vous avez des questions sur les frais applicables aux
non-résidents, contactez le Bureau of Non-Public
School Payables au 718-935-4789.
À la recherche de renseignements sur la prise en
charge du transport, visitez www.opt-osfns.org/opt
ou composez (718) 392-8855.
Pour trouver réponse à vos questions sur School Food,
l'agence chargée de la restauration scolaire, trouvez une
antenne près de chez vous en consultant :
www.schoolfoodnyc.org, envoyez le texto :
« NYCMeals » au 877-877, ou faites le 311.
Si vous cherchez des informations générales sur les
cours d'été, veuillez envoyer un email à
summerschool@schools.nyc.gov ou composer le 311.
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Les cours d'été offrent un soutien scolaire supplémentaire
aux élèves qui risquent de ne pas passer dans le grade
suivant ou de ne pas obtenir leur diplôme de fin d'études
dans les temps. Ils permettent aux élèves d'y vivre des
moments instructifs et enrichissants pour développer les
compétences et connaissances dont ils ont besoin pour
passer en classe supérieure.
Comment savoir si l'on recommande à mon enfant de
suivre des cours d'été ?
Dès la semaine du 16 juin, les parents, des élèves du 3e au
12e grade, recevront une lettre leur annonçant le passage, ou
le redoublement de leur enfant si celui(celle)-ci ne remplit pas
les conditions requises pour être admis(e) dans le grade
suivant, ou obtenir son diplôme de fin d'études. Si vous vous
demandez si des cours d'été ont été programmés pour votre
enfant, vous pouvez contacter le coordinateur des parents ou
chef de son établt scolaire.
Comment inscrire mon enfant aux cours d'été ?
Les personnes qui viennent d'emménager dans
New York City, ainsi que les résidents temporaires, logés
dans la Ville durant l'été (qui ne sont pas, à ce jour, inscrits
dans le système scolaire public de NYC et qui ne le seront
pas pour l'année scolaire 2014-2015), sont autorisés à suivre
gratuitement les cours d'été, à condition qu'ils fournissent les
justificatifs de domicile recevables et en remplissent les
conditions pour y avoir droit. Les inscriptions se font à
compter du 10 juin, en personne, à l'établissement scolaire
que l'élève souhaite fréquenter. Parents et tuteurs doivent
fournir une photocopie du bulletin scolaire ou du relevé de
notes de l'élève, émis par son établissement scolaire
d'origine.
Les élèves des écoles privées (confessionnelles ou autres)
et écoles à charte ont le droit de suivre des cours d'été, s'ils
en remplissent les conditions d'admissibilité, et y sont inscrits,
directement sur place, dans n'importe quel établissement
scolaire de leur district. Le parent/tuteur de l'élève a un
formulaire de demande d'inscription à lire et remplir. Il faut
qu'il apporte ensuite une photocopie du bulletin scolaire et/ou
relevé de notes à l'établissement scolaire du district pour y
inscrire son enfant. Le formulaire d'inscription sera fourni par
l'établissement scolaire d'origine de votre enfant et doit être
signé par son directeur. Les candidats aux cours d'été
peuvent déposer leur demande d'inscription à compter du 10
juin.

Les non-résidents (élèves qui ne sont pas domiciliés à
New York City) ont le droit de suivre des cours d'été s'ils
remplissent certaines conditions d'admissibilité et paient
des frais de scolarité. Le formulaire de demande
d'inscription est mis à disposition sur le site Internet du
Département de l'Éducation à :
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/SpecialProgram
s/SummerSchool/default.htm
Le parent d'élève qui inscrit son enfant doit envoyer le
formulaire de demande d'inscription signé, joint à son
paiement, à :
Bureau of Non-Public School Payables
65 Court Street, Room 1503 Brooklyn, NY 11201

Les élèves seront répartis dans les différents
établissements où sont dispensés les cours d'été au fur et
à mesure, à la réception de leur demande d'inscription, les
premières arrivées étant les premières satisfaites.
Le transport aller-retour domicile-établissement
scolaire est-il pris en charge pendant l'été ?
Les élèves inscrits aux cours d'été bénéficient d'une prise
en charge du transport domicile-lieu des cours du même
type que celle à laquelle ils ont droit durant l'année
scolaire normale. Si un élève utilise une MétroCard, il(elle)
peut en demander une au coordinateur-transport
(transportation coordinator) du site où sont dispensés ses
cours d'été. Les élèves, pris et déposés à un arrêt du bus
jaune pendant l'année scolaire ordinaire, prendront le bus
et en sortiront au même arrêt pour aller à leurs cours d'été
et en revenir.
Pour les élèves qui n'ont pas droit à la prise en charge du
transport durant l'année scolaire mais qui suivent des
cours d'été dans des locaux situés à plus d'½ mile de leur
établissement scolaire d'origine, on apprête parfois une
navette pour assurer le trajet entre l’établissement scolaire
d'origine et l’école d'été. Les parents peuvent contacter
l'établissement scolaire d'origine de leur enfant ou son
école d'été, pour y trouver assistance avant le début des
cours d'été.

Où les cours d'été seront-ils dispensés cette année ?
À compter du 13 juin, vous pouvez trouver l'adresse des
écoles d'été sur la page du site web du Département de
l'Éducation (DOE) qui y est consacrée à :
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/SpecialPrograms
/SummerSchool/default.htm
En école d'été, les repas scolaires sont-ils offerts ?
Oui. Durant l'été, des repas gratuits sont offerts à tous les
enfants et adolescents de 18 ans et moins. Aucune pièce
d'identité, justificatif d'inscription ou autre document n'est
requis pour y avoir droit.
Mon enfant devra-t-il(elle) passer un examen durant les
cours d'été ?
Cette année les élèves des écoles primaires et collèges
(middle school) n'auront pas à passer d'examen en août.
En remplacement, les 4 et 5 août, les établissements
scolaires examineront de plus près le travail que les élèves
ont fait pendant l'année scolaire, ainsi que leurs
réalisations et résultats d'évaluations en école d'été, pour
déterminer si leurs progrès justifient un passage dans le
grade suivant, ou sont encore insuffisants.
Les lycéens passeront les épreuves des examens
Regents les 13 et 14 août, si nécessaire et en fonction de
leurs progrès par rapport au niveau exigé pour obtenir le
diplôme de fin d'études secondaires (graduation).
Mon enfant a-t-il(elle) droit à des aménagements et
adaptations en école d'été ?
Les élèves, qui ont un Programme d'éducation
personnalisé (IEP), ceux dont le plan d'aménagements 504
est approuvé, et les non-anglophones (English Language
Learners) sont en droit de passer les examens et subir les
autres évaluations d'école d'été, en bénéficiant des mêmes
aménagements/adaptations que ceux qu'on leur accorde
durant l'année scolaire.

