
Cincinnati Public Schools

Écoles publiques de Cincinnati
Connaissance limitée de l’anglais (LEP) Le 

plan est composé de:
Un Guide pour comprendre le Plan 

concernant l’éducation de votre enfant



Renseignements concernant l’élève: 
informations générales (nom, adresse, 
niveau scolaire, langue maternelle /pays 
d’origine, etc.).

Renseignements concernant les parents:
nom et l’adresse du Parent/tuteur

Dates effectives: les dates du début et de la 
fin du plan éducatif

Données des évaluations:  les notes les  plus 
récentes de maîtrise de langue anglaise de 
l’étudiant concernant  l’évaluation annuelle 
exigée par le gouvernement fédéral 
(OTELA/OELPA) ou les notes initiales 
d’évaluation de compétence linguistique lors 
de l’inscription à la CPS.

Des informations générales concernant 
l’étudiant: ce sont  des informations 
supplémentaires que  l’enseignant   a créé 
par un  plan type sur l’élève  à savoir par 
exemple : ses points forts, son historique  
des  inscriptions, ses défis  spéciaux, etc.



Protection contre la discrimination pour 
élèves qui sont d’origine de Nationalité 
minoritaire et qui ont une compétence 
limitée en anglais: déclaration des droits 
civils de l’office de l’US concernant les droits 
des étudiants et de leur famille

Niveaux indépendants des Performances en 
anglaise: la description des niveaux de 
performance de 1 à 5 : 1 étant le plus faible 
niveau  et 5 étant le plus haut niveau de 
compétence en anglais. Ces résultats 
proviennent de la dernière épreuve de l’état 
de connaissance de l’anglais (OTELA/OELPA), 
ou l’évaluation de la maîtrise de l’anglais 
remis à l’inscription à la CPS. 

Maîtrise de l’anglais global: composé de la 
lecture, écriture, écoute et parlant de score. 



lecture: niveau de maîtrise 
de l’anglais la lecture de 
l’étudiant

d’écriture: niveau de 
maîtrise de l’écriture en 
anglais de l’étudiant



expression orale: niveau de maîtrise de l’anglais 
de l’étudiant

l’écoute: niveau de maîtrise de l’écoute en 
anglais de l’étudiant.

Hébergement: hébergement est recommandé, 
basées sur des niveaux de compétence en 
anglais de l’étudiant et la plus récente 
évaluation des compétences en littéraire. Ils 
sont indiqués dans ce document, afin que les 
enseignants contenus sachent quels logements 
sont nécessaires en classe et en classe, district, 
et les évaluations de l’État. Les hébergements 
sont des supports supplémentaires fournis à 
l’étudiant afin de réduire les barrières 
linguistiques sans en modifier le contenu étant 
enseigné ou évalués. 

État et quartier des mesures d’adaptation: 
hébergement que l’élève peut utiliser sur État 
et essais de circonscription. 



des chambres d’instruction: 
logements qui doivent être 
fournies dans toutes les 
catégories de contenu et rachetés 
par l’enseignant du dossier. 

des mesures d’adaptation en 
classe: logements qui doivent être 
fournies sur les tests dans toutes 
les catégories de contenu et 
électives. 



Services: soutien supplémentaire et/ou 
intervention recommandé pour aider 
l’étudiant avec l’acquisition de contenu et 
de la langue. 

Participants à la réunion: enseignants vont 
signer ici pour indiquer l’accord avec le 
contenu du plan.

Consentir: ou les parents / tuteurs (s) 
signeront ici indiquer l’accord sur le 
contenu du plan. 

Parent Notification: c’est où le parent 
indique si ils ont reçu la lettre de 
Notification de Parent précédemment 
renvoyés chez eux et s’ils ont besoin de 
soutien dans leur langue maternelle afin de 
comprendre le contenu de la lettre. 
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