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Droit Parent à savoir les informations demandées par le primaire et l' assistance de l' 

enseignement secondaire (ESEA) [Section 1112 (e) (1) (A)] et de la Loi Succeeds Every Student 

[Section 1112 (e) (1) (A)]  

  

 16 septembre 2016  

 Cher parent (s) / tuteur légal (s):  
  
 Votre enfant fréquente Steelton-Highspire Jr./Sr.  Lycée qui reçoit des fonds fédéraux Titre I 

pour aider les élèves à respecter les normes de rendement de l' État.  Tout au long de l'année 

scolaire, nous serons vous fournir des informations importantes sur cette loi et l'éducation de 

votre enfant.  Cette lettre vous permet de connaître votre droit de demander des informations sur 

les qualifications du personnel de la classe de travail avec votre enfant.  

  

 A Steelton-Highs p ire du district scolaire, nous sommes très fiers de nos professeurs et de sentir 

qu'ils sont prêts pour l'année scolaire à venir et sont prêts à donner à votre enfant une éducation 

de haute qualité.  En tant qu'école Titre I, nous devons respecter les règlements fédéraux relatifs 

à la qualification des enseignants tel que défini dans ESEA.  Ces règlements permettent d' en 

apprendre davantage sur la formation et les qualifications des enseignants de votre enfant.  Nous 

sommes heureux de fournir cette information pour vous.  A tout moment, vous pouvez 

demander:  

  

  Que l'enseignant a rencontré les qualifications de l' Etat et les exigences de certification 

pour le niveau de qualité et sous réserve qu'il / elle enseigne,  

  Que l'enseignant a reçu une urgence ou d'un certificat conditionnel par lequel les 

qualifications de l' Etat ont été annulés, et  

  Quel premier cycle ou des cycles supérieurs à l'enseignant titulaire, y compris les 

certificats d'études supérieures et des diplômes supplémentaires, et majeur (s) ou de la zone 

(s) de concentration.  

  

 Vous pouvez également demander si votre enfant reçoit l' aide d'un paraprofessionnel.  Si votre 

enfant reçoit cette aide, nous pouvons vous fournir des informations sur les qualifications du 

paraprofessionnels.  

  

 Loi (ESSA) qui a été signé dans la loi en Décembre 2015 et reauthorizes la Loi sur l' 

enseignement primaire et secondaire de 1956 (ESEA) comprend en outre le droit de connaître les 
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demandes Succeeds Le chaque élève.  A tout moment, les parents et les membres de la famille 

peuvent demander:  

  Information sur les politiques concernant la participation des étudiants dans les 

évaluations et les procédures de retrait et  

  Information sur les évaluations requises qui comprennent  

o  objet testé,  

o  but de l'essai,  

o  la source de la condition ( le cas échéant),  

o  quantité de temps qu'il faut aux élèves de compléter le test, et  

o  le temps et le format de diffusion des résultats.  

 Notre personnel est déterminé à aider votre enfant à développer les connaissances académiques 

et la pensée critique , il / elle a besoin pour réussir à l' école et au - delà.  Cet engagement 

comprend faire en sorte que tous nos enseignants et paraprofessionnels répondent aux exigences 

de l' État applicables Pennsylvanie.  

  

 Si vous avez des questions concernant l'affectation de votre enfant à un enseignant ou 

paraprofessionnel, s'il vous plaît contacter Mme Sheri Woodall au Steelton-Highspire Jr./Sr.  

Lycée au (717)704-3809 ou par courriel à me swoodall@shsd.k12.pa.us  

  

 Cordialement,  

 

 

 

Sheri Woodall 
  

 

 


