ESSA Droit des Parents à Savoir
Le 26 aout 2020
Chers Parents et Familles,
Les Écoles Publiques du Comté de Fayette [FCPS] sont engagées à fournir un programme instructif de
qualité à votre enfant. Cette lettre est juste une des manières de vous maintenir informés de
l’engagement éducatif de nos écoles et de notre district.
Notre district reçoit des fonds fédéraux pour les programmes Titre 1, Partie A en tant que partie de
l’Acte Tout Étudiant Réussit [Every Student Succeeds Act (ESSA)]. Sous l’ ESSA, vous avez le droit de
demander de l’information au sujet des qualifications professionnelles de l’enseignant(e) ou des
enseignant(e)s de votre enfant. Si vous demandez cette information, le district vous fournira avec les
données suivantes :
1. Si l’enseignant(e) a rempli les exigences de licence et de certification pour le niveau scolaire et la
matière dans lequel il/elle fournit de l’instruction;
2. Si l’enseignant(e) enseigne en remplacement d’urgence ou à titre provisoire à travers quelle
qualification d’état ou de critère de licence ont été dispensés;
3. La spécialisation au niveau du diplôme de niveau collégial de l’enseignant(e) et tout autre
certification ou diplôme obtenu par l’enseignant(e), ainsi que le champs de discipline de la
certification ou du diplôme; et
4. Si l’enfant reçoit des services de personnel parascolaire, et si c’est le cas, leurs qualifications.
Si vous voulez demander cette information, prière de contacter Madame Jennifer Dyar, Directrice des
Ressources Humaines par email à jennifer.dyar@fayette.kyschools.us. Veuillez inclure le nom de votre
enfant, le nom de l’école où étudie votre enfant, les noms des enseignants de votre enfant et soit
l’adresse postale soit l’adresse email où l’information peut être envoyée. Je vous remercie pour votre
intérêt et pour votre engagement dans l’éducation de votre enfant.
Veuillez recevoir Monsieur/Madame, mes salutations distinguées,

Mendy B. Mills
Mendy Mills
Directrice Adjointe, Titre I
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