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Décembre 2020 
Cher parent/tuteur :  
 
Votre enfant suit actuellement un programme d'enseignement de l'anglais langue seconde (ESL). Afin de 
déterminer les progrès réalisés par les élèves dans leur maîtrise de la langue anglaise, les élèves d'ALS 
sont évalués chaque année à l'aide du test ACCESS pour ELLs. Même si les écoles sont actuellement 
éloignées en raison de la COVID-19, le ministère de l'éducation de Pennsylvanie exige légalement le test 
ACCESS pour ELLs, et le district n'est pas autorisé à faire le test à distance. Par conséquent, le district 
prévoit d'inviter les élèves dans les bâtiments scolaires pour passer le test, avec une date de début à 
déterminer et en fonction du plan du district pour le retour à l'école. Ce plan peut être modifié, mais 
vous trouverez ci-dessous quelques informations sur le test. Vous n'avez rien à faire pour le moment 
concernant le test. L'école de votre enfant vous contactera pour vous donner plus d'informations.  

Nom du test: ACCESS pour ELLs (Évaluation de la compréhension et de la communication en 
anglais d'État à État pour les apprenants de l'anglais) 

Fenêtre de test : TBD - 19 mars 2021 (Une fois que le district aura annoncé un plan de retour à 
l'école, votre école fournira un calendrier de tests pour votre enfant. Votre enfant passera le 
test pendant un à trois jours au cours de cette période). 

Location: En personne à l'école de votre enfant 

Informations importantes :  

●  Le test mesurera le niveau de maîtrise de l'anglais de votre enfant à l'oral, à l'écoute, à la 
lecture et à l'écriture. Les résultats du test vous seront communiqués au cours de l'été ou au 
début de l'année scolaire prochaine. 

● Le district n'est pas autorisé à faire passer le test à distance. Le test ne peut être passé qu'en 
personne, soit sur un ordinateur, soit avec un crayon et du papier ou une combinaison des deux. 

●  Si votre école doit faire passer le test en ligne, votre enfant peut être tenu d'apporter à l'école 
l'ordinateur fourni par le district. 

●  Le personnel de l'école suivra les directives du plan de santé et de sécurité du district, 
notamment en ce qui concerne l'éloignement social, le port de masques et l'utilisation 
d'équipements de désinfection.  

● Votre enfant continuera à bénéficier des services ESL même s'il ne passe pas le test ; cependant, 
le test aidera votre école à soutenir au mieux votre enfant.  

Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant le fait d'amener votre enfant à l'école pour 
passer le test,veuillez contacter Lisa Darnowsky, coordinatrice ESOL (267)573-9247 
edarnowsky@philasd.org, ou l'enseignant ESOL de votre enfant. Sinon, votre école vous contactera pour 
vous donner des instructions supplémentaires. 
Pour obtenir des mises à jour sur les plans du district en matière de retour à l'école, consultez le site 
https://www.philasd.org/coronavirus/schoolstart2020/ 
 
Sincèrement, 
Office de l'évaluation et Office des programmes et cursus multilingues  
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