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Septembre 2018 

 

Cher parent/tuteur,  

 

Nous sommes absolument ravis que vous et votre enfant puissiez joindre l’un de nos programmes 3-K pour 
Tous en cette année scolaire. L'enseignant de votre enfant ainsi que le directeur de l’établissement 
l’épauleront en lui offrant des cours interactifs dans un cadre empreint de joie pour lui donner les bases 
dont il/elle a besoin pour toute une vie d’apprentissage. Au nombre de ces services il faut citer le suivi des 
progrès de votre enfant dans l'acquisition de compétences sociales et scolaires ainsi que de l’amélioration 
de ses capacités linguistiques tout au long de l'année scolaire.  

 

Au début de l’année, les programmes évaluent les enfants pour déceler chez eux des besoins qu’ils auraient 
éventuellement au niveau du développement ou de l’instruction.  L'enseignant titulaire de votre enfant 
l'évaluera en lui faisant passer les tests intitulés Early Inventory Screening-Revised (ESI-R), ou une méthode 
comparable d'évaluation du développement, dans les 45 jours suivant son inscription.  Merci de noter que 
cette évaluation peut varier selon l’âge de votre enfant.  

 

Cette évaluation aidera l'enseignant de votre enfant à mieux se renseigner sur ses besoins tant en matière 
de développement que d’enseignement.  Cette évaluation n’indique pas si l'enfant est prêt(e) à entrer en 
Pré-K pour Tous ou en Kindergarten. Il ne s'agit pas non plus d'un test pour évaluer son quotient intellectuel 
(QI) ou pour entrer dans un programme quelconque. L'enseignant de votre enfant vous transmettra les 
résultats de cette évaluation.  

 

Nous vous demandons également de remplir, puis retourner, le Questionnaire pour les parents (Parent 
Questionnaire) que son enseignant vous fera parvenir.  

 

Si vous avez des questions, veuillez contacter l'enseignant de votre enfant ou nos services à 
earlychildhood@schools.nyc.gov.  

 

Pour d’autres renseignements sur les ressources de la petite enfance, merci de visiter notre site internet à 
https://www.schools.nyc.gov/school-life/learning/grade-by-grade/early-childhood-learning  

 

Sincères salutations,  

 

 

 

 

Josh Wallack 

Chancelier-adjoint de l’éducation pour la petite enfance et l’inscription des élèves 
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