Notification des parents sur la participation à l’Évaluation alternative
de l'État de New York
Date :
Cher parent/tuteur, chère tutrice :
Cette lettre a pour objectif de vous informer que votre enfant, _______________________, a
été recommandé(e) par son équipe IEP pour participer à l’Évaluation alternative de l'État de
New York (New York State Alternate Assessment - NYSAA) au lieu du programme général
d’évaluation de l'État de New York (NYS) pour la matière ou les matières suivantes :
________________________________________________________.
En faisant cette recommandation, l’équipe IEP a déterminé que votre enfant remplit les
conditions nécessaires pour l’admissibilité et la participation à la NYSAA, qu’on peut consulter
sur www.p12.nysed.gov/specialed/publications/eligibility-criteria-for-participation-nysaa.html.
L’équipe IEP a également déterminé que le programme général d’évaluation de NYS n’est pas
un moyen approprié qui permettrait à votre enfant de montrer ses connaissances et ses
compétences, même avec des aménagements des conditions d'examen. La NYSAA fait partie
du programme d’évaluation de NYS. La NYSAA examine la performance des élèves en vertu
des standards alternatifs de réussite de l'État de New York pour les matières des arts de la
langue anglaise (ELA), mathématiques et sciences. La NYSAA est appropriée pour les élèves
des grades 3-8 et du lycée souffrant de déficiences cognitives les plus graves.
Veuillez garder à l’esprit que si votre enfant participe à la NYSAA pour une ou plusieurs
matières au lycée, il ne lui sera plus possible de satisfaire aux conditions d’obtention d’un
diplôme de lycée de NYS. La NYSAA évalue les standards d’apprentissage qui ne satisfont pas
aux conditions d’obtention d’un diplôme de lycée (diplôme local ou Regents) de l’État de
New York. Pour obtenir un diplôme de lycée de NYS, les élèves doivent obtenir les crédits
scolaires requis et participer aux examens Regents obligatoires.
Les élèves recommandés pour la participation à la NYSAA reçoivent un enseignement et sont
évalués suivant des standards alternatifs qui sont à un niveau réduit de complexité. Votre enfant
sera évalué(e) grâce au système d’évaluation alternative appelé Plans dynamiques
d’apprentissage (Dynamic Learning Maps - DLM). L’évaluation alternative DLM est un système
d’évaluation adaptée sur ordinateur qui mesure la performance des élèves en ELA,
mathématiques et sciences. Cette évaluation informatisée permet d’adapter l’évaluation aux
capacités individuelles et aux besoins spécifiques de votre enfant.
L’équipe IEP de votre enfant, dont vous êtes membre, fera chaque année une recommandation
sur le programme d’évaluation approprié pour votre enfant. Si vous avez des questions sur la
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participation de votre enfant à la NYSAA ou sur ses options postsecondaires, on vous
encourage vivement à parler avec l’enseignant(e) de votre enfant ou à la personne en charge
de son dossier d’éducation spécialisée.
Pour vos questions concernant la NYSAA, vous devez contacter l’Unité de la politique du
Bureau de l’éducation spécialisé du NYSED (Office of Special Education Policy Unit) au 518473-2878 ou le Bureau des examens de l’État au 518-474-5900. D’autres informations sur la
NYSAA, y compris un Guide de lecture rapide pour les parents sur l’Évaluation alternative de
l'État de New York (NYSAA), sont accessibles sur le site Internet du Bureau des évaluations
NYSAA de l’État du NYSED (http://www.p12.nysed.gov/assessment/nysaa/home.html). Des
informations supplémentaires sur les conditions d’obtention du diplôme de fin d'études sont
accessibles sur le site Internet du Bureau des programmes et d’enseignement du NYSED
(http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/).
Merci de votre attention pour cette importante question.
Cordialement,

