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Barry Kevorkian, Proviseur 

Marielena Santiago: Proviseur adjoint administrateur 

Coordonnées de l'école 

Sixth Grade Exploratory Academy 
Ms. Smalley: Proviseur adjoint…………x104 

Ms. Schillaci: Conseillère d'orientation (Guidance)….x154 

Ms. Brock: Conseillère d'éducation (Dean of Students)……x179 

Ms. Santos: Coordination avec les familles/suivi des retards et absences 

(Attendance)…………..x114 

Academics, Performing & Visual Arts 

Ms. Esposito : Proviseur adjoint……….x232 

Ms. Myers : Conseillère d'orientation (Guidance)……x204 

Ms. Jayson: Conseillère d'éducation (Dean of Students).x205  

Ms. Ruiz: Coordination avec les familles/suivi des retards et 

absences (Attendance)…………….x243 

Law & Community Service 
Ms. Lynch: Proviseur adjoint……….x327 

Ms. von Gizycki: Conseillère d'orientation… x345 

Ms. Herr: Conseillère d'éducation …………….x311 

Ms. Coles: Family/Attendance…………….x161  

Allez-vous déménager ? Nouvelle adresse ? Nouveau 

numéro de téléphone ?   

Merci d'appeler notre Secrétaire chargée des effectifs :  

Ms. Leone: 718.941.5450………………………x178  

Ms. Hughes: Infirmière (salle 134)…………..x164 

Marilyn Aybar: Coordinatrice des parent…x154 

c: 347.563.4545 | e: maybar@iditmas.org 
 

Ms. Sessa: Enseignante de programmes IEP..……x313  

Ms. Duncan: Psychologue scolaire…….x171 

Ms. Etienne: Coordinatrice des programmes ELL…x254 
Ms. Alejandro: Conseillère pour élèves présentant des troubles de 

comportement (At-Risk Behavior Counselor)  x146 

CFY Help Desk:…………….….800-655-0098 

 

Bienvenue  

Nous mettons beaucoup d'espoir en nos élèves et nous nous évertuons à leur 

faire tirer de chaque jour une expérience éducative gratifiante. En nos qualités 

d'enseignants, parents et membres de personnel scolaire, nous sommes tous 

partenaire dans cette entreprise. Lorsque la pierre angulaire d'une éducation 

réussie consiste en la coopération entre la maison et l'école, les parents et les 

enseignants doivent travailler ensemble comme une équipe.  

Notre mission  

Donner à tous les élèves une éducation équitable qui permet à chaque enfant 

d'accéder au succès et de devenir un citoyen productif - prêt à participer à 

notre société démocratique. Nous aidons nos élèves à acquérir et à 

développer un amour d'apprentissage qui les accompagnera toute leur vie. En 

outre, à Ditmas nous apportons notre soutien et assistance pour la réalisation 

de la réussite de la mission unique et la réalisation de la vision, et des objectifs 

de chaque académie :  

 The Sixth Grade Exploratory Academy soutient l'amour inné des enfants 

pour l'apprentissage grâce à un programme scolaire rigoureux, plein 

d'activités et qui stimule leur engagement social. En explorant les arts 

(groupes musicaux, danse, clavier & arts visuels) ainsi que les thèmes et 

activités liés au droit & aux services à la communauté, notre programme 

instruira et mettra nos élèves au défi.  

 APVA: Academics, Performing & Visual Arts Stimule le potentiel créatif 

naturel de tous les élèves en proposant un programme de base constitué de 

groupes musicaux, de danse , de clavier & d'arts visuels grâce à une 

instruction pluridisciplinaire. 

 LCS: Law & Community Servicepromeut la responsabilité sociale et 

encourage l'éveil culturel & la tolérance grâce aux recherches sur le droit et 

les services à la communauté

Emploi du temps scolaire   
Lundi  mardi  & vendredi Mercredi  &  jeudi 

Petit déjeuner 7 h 30 7 h 55 Petit déjeuner 7 h 30 7 h 55 
Salle d'accueil (Homeroom) matin 8 h 00 8 h 15 Salle d'accueil matin 8 h 00 8 h 15 

1 8 h 15 9 h 00 Journée prolongée 8 h 15 8 h 52 
2 9 h 00 9 h 45  1 8 h 52 9 h 37 
3 9 h 45 10 h 30  2 9 h 37 10 h 22 

6GEA Déjeuner……..4 10 h 30 11 h 15  3 10 h 22 11 h 08 
LCS Déjeuner………..5 11 h 15 12 h 00 6GEA Déjeuner……..4 11 h 08 11 h 53 
APVA Déjeuner…….6 12 h 00 12 h 45 LCS Déjeuner………..5 11 h 53 12 h 38 

 7 12 h 45 13 h 30 APVA Déjeuner…….6 12 h 38 13 h 23 
 8 13 h 30 14 h 15  7 13 h 23 14 h 08 

Salle d'accueil (Homeroom) après-midi 14 h 15 14 h 20  8 14 h 08 14 h 53 
   Salle d'accueil (Homeroom) 

après-midi 
14 h 53 14 h 57 
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Entrée & sortie des élèves 
Pour veiller à la sécurité de vos enfants, les élèves ne sont jamais autorisés à quitter les locaux scolaires sans être accompagnés par une personne adulte dont le 
nom est indiqué et qui a été identifiée sur la fiche scolaire des personnes à contacter en cas d'urgence (Emergency Contact Card).  

Les élèves entrent dans les locaux de l'école et en sortent conformément au calendrier scolaire (School Schedule), en suivant les procédures suivantes : 

 6th Grade Exploratory Academy:  Entrée donnant sur East 7th Street 

 APVA:  Ditmas Playground (aire de jeu derrière l'établissement scolaire) 

 LCS:  Entrée de la cour au drapeau (Flag Yard) sur East 8th Street  

Petit-déjeuner et Déjeuner   
Le petit déjeuner est GRATUIT de 7 h 30 à 8 heures permettant ainsi à tous les élèves de bien démarrer leur journée. Cependant, votre enfant peut avoir droit au 

repas scolaire gratuit ou à tarif réduit, selon les revenus de la famille ; sinon, le payement pour chaque repas doit être versé mensuellement. Les formulaires de 
justification de l'admissibilité basée sur les critères des revenus (Income Eligibility forms) ou formulaires des repas scolaires (School Lunch Forms) & les tarifs pour 
les repas gratuits ou à tarif réduit sont envoyés aux familles chaque année en septembre. L'admissibilité n'étant pas automatiquement reconduite d'une année à 
l'autre. Si vous préférez donner à votre enfant un repas fait à la maison, vous avez l'option d'acheter une brique de lait, dont le payement sera également versé 
mensuellement.  

Métrocards pour élèves 
Les écoles distribuent des métrocards pour élèves aux  élèves admissibles au début de chaque semestre scolaire. Les métrocards pour élèves sont distinctes des 
métrocards utilisées par le public en général. Cliquez les liens suivants pour : 

 En savoir plus sur les métrocards pour élèves Foire Aux Questions sur l'admissibilité.  

SchoolMessenger : Contact ! 
Le système SchoolMessenger appelle le domicile des élèves qui arrivent en retard à l'école ou qui s'absentent. Veillez remettre à Mme Aybar, coordinatrice des 
parents (maybar@iditmas.org) votre adresse email si vous souhaitez recevoir des newsletters hebdomadaire par email.  

Formulaires importants à rapporter à l'école 

 Coordonnées à utiliser pour contacter les parents de l'élève 
a) En cas d'urgence ou de maladie, il est important d'avoir des coordonnées mises à jour des domiciles de nos élèves à tout moment. Nous exigeons 

deux FICHES BLEUES DES PERSONNES À CONTACTER EN CAS D'URGENCE, une pour le bureau principal et l'autre pour le dossier scolaire de 
votre enfant.  

b) Veuillez vous assurer que TOUTES les personnes à contacter listées dans cette fiche seront disponibles en cas d'urgence et qu'elles 
présentent des documents d'identification valables pour pouvoir entrer au bâtiment de l'école situé à East 7th Street.  

c) Si vous changez de numéro de téléphone, veuillez envoyer une note à l'enseignant de votre enfant indiquant votre nouveau numéro de téléphone ou 
avertir le bureau principal par téléphone au 718.941.5450 ext.0 ou par email maybar@iditmas.org  

d) Si vous changez d'adresse, veuillez envoyer une facture relative à la consommation d'énergie dans le logement (d'électricité ou de gaz) portant le 
nom du résident et émise par National Grid ou par Con Edison (Elle doit dater de moins de 60 jours).  

 Formulaire de repas scolaires  

Les parents & tuteurs doivent remplir et retourner à l'école le formulaire des repas scolaires sinon le payement pour chaque repas doit être versé 
mensuellement. Ces formulaires doivent être retournés au plus tard le 30 septembre 2013 pour garantir que vos tarifs soient adéquats. REMPLISSEZ LE 
FORMULAIRE DES REPAS SCOLAIRES EN LIGNE AUJOURD'HUI @ https://www.applyforlunch.com/  

 Sondage de NYC sur l'école 
Prendre le temps pour réfléchir sur les moyens de mieux servir nos enfants est une étape importante dans le processus d'amélioration & et de motivation 
de notre communauté scolaire. Merci de consacrer un peu de votre temps pour remplir le formulaire du sondage de NYC sur les écoles & faire ainsi 
entendre votre voix ! Les formulaires du sondage seront disponibles au plus tard le 27 février 2014, pendant les rencontres parents-enseignants. 

 Formulaires d'autorisation pour les sorties scolaires 
Le DOE de NYC exige que tous les élèves qui participent aux activités en dehors des écoles (pendant, ou après les heures d'école) aient obtenu le 
consentement parental. Lorsque votre enfant est invité à participer, veuillez remplir & signer le formulaire de consentement et l'envoyer à l'école avec 
votre enfant. Veuillez y inclure vos coordonnées précises au cas où il faut vous contacter. 

 Formulaires d'autorisation pour les vidéos & l'Internet 
Le DOE de NYC exige le consentement des parents des élèves permettant à leurs enfants de participer à des entretiens, d'avoir des extraits de leur discours 
diffusés, d'être pris en photo ou de figurer dans des films ou dans des vidéos. Le consentement parental est également exigé pour modifier et rediffuser les films, 
vidéos et photographies susmentionnés, à des fins exclusivement non-lucratives, sous forme d'épreuves, de publications sur Internet ou via d'autres médias. 

 

 

https://www.applyforlunch.com/Application
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Problèmes médicaux & vaccinations obligatoires   

Lisa Hughes, Infirmière scolaire @ Ditmas I.S. 62…………………….………………….…………………….718.941.5450 ext. 164 

 Gardez votre enfant à la maison lorsqu'il est malade pour l'aider à se rétablir rapidement et aussi pour éviter de propager la maladie parmi les 
autres membres de la classe. Pour préserver la santé de votre enfant, ne l'envoyez pas à l'école lorsqu'il(elle) a : Une fièvre supérieur ou égale 
à 100 ; des maux d'oreille ; des maux d'estomac ; des tâches d'infection sur la peau ; mal à la gorge; “rougeur dans l'œil” (conjonctivite) ; un 
gonflement de ganglions ; des poux ; des vomissements ou de la diarrhée ; des tâches ou irruptions anormales ; une toux persistante.  

 Notifiez l'infirmière de l'école immédiatement si votre enfant a des problèmes de santé tels que le diabète, l'asthme, drépanocytose, des 
allergies ou toute autre maladie. 

 Si votre enfant doit apporter des médicaments à utiliser à l'école, il faut le faire savoir à l'infirmière. Demandez à votre médecin de remplir le 
Formulaire pour traitement médicamenteux  (Medication Administration Form) & le remettre à l'infirmière au début de chaque année scolaire. 

 Si votre enfant s'absente, veuillez présenter un certificat médical ou une notification d'absence à conserver dans son dossier scolaire. 

 Si votre enfant tombe malade à l'école, l'école vous contactera immédiatement. C'est à vous d'assumer la responsabilité de venir à l'école et 
de prendre votre enfant. Si vous n'êtes pas joignable, les personnes listées sur la fiche bleue des personnes à contacter en cas d'urgence. La 
personne contactée en cas d'urgence doit présenter une pièce d'identité valable lors de son entrée au bâtiment par la porte donnant sur 
East 7th Street et au bureau principal pour pouvoir prendre votre(vos) enfant(s) de l'école. 

 Tous les enfants doivent avoir reçu le vaccin Tdap et avoir reçu la totalité de tous les autres vaccins.  

 Le Département de l'Éducation de l'État et le Département de la Santé exige l'acquisition et conservation des documents montrant que tous les 
élèves qui viennent à l'école sont complètement immunisé.  

 Nous sommes dans l'obligation d'exclure les enfants qui ne sont pas vaccinés et qui n'ont pas de certificats médicaux.  

 

 LISTE COMPLÈTE DES VACCINS OBLIGATOIRES 
 Le dossier de vaccination de l'enfant doit comprendre tous les vaccins suivants 

pour qu'on considère l'élève comme complètement immunisé. Il doit être 

analysé et jugé en fonction du grade dans lequel l'élève est inscrit pendant 

l'année scolaire en cours. 

DU 1er AU 12e GRADE             │NOMBRE DE DOSES 

 DTaP, DTP, DT,Td (tétanos-diphtérie) OU Tdap (tétanos-diphtérie-

coqueluche/Vaccin acellulaire) Type de vaccin adapté à l'âge.............3 

 Tdap (Pour tous les adolescents du 6e au 12e grade nés le 1er janvier 1994 ou 

après.) ............................................................1  

 IPV ou OPV ...............................................................................3 

 MMR (Une dose le jour des 1 an ou après, puis une deuxième dose d'un vaccin 

contre la rougeole (de préférence un vaccin comme MMR) administrée 28 jours 

au moins après la première dose.........................2 

 Hépatite B (les élèves âgés de 11 à 15 ans peuvent recevoir 2 doses du vaccin 

pour adulte Recombivax HB®  de Merck en respectant un intervalle d'au moins 

4 mois entre elles pour que la vaccination réponde aux critères obligatoires. Le 

nom du vaccin et la concentration des doses administrées doivent être 

clairement spécifiés sur le certificat de 

vaccination.).......................................................................3 

 Varicelle Pour tous les enfants nés le 1er janvier 1994 ou après, une dose le jour des 1 an 

ou plus tard. * Bien qu'une seule dose du vaccin contre la varicelle soit obligatoire, il est 

recommandé que tous les enfants en reçoivent 2............1* 

 # L'usage de vaccins de marque n'implique aucunement l'agrément du produit par le 

Département de la Santé et de l'Hygiène mentale (Department of Health and Mental 

Hygiene) de la Ville de New York.

MESURES PROVISOIRES 
 Les élèves peuvent être admis en établissement scolaire sous réserves. Pour ce faire, il 

faut présenter les justificatifs des 1ères doses de cette série de vaccins, administrées dans 

les 2 mois précédents. Une fois que l'élève est admis sous conditions, les règles suivantes 

doivent être respectées : il faut 

 (1) qu'il y ait eu un intervalle maximum de 2 mois entre la première et deuxième dose et 

inférieur ou égal à 6 mois entre la deuxième et la troisième dose pour les vaccins contre la 

diphtérie, la poliomyélite et l'hépatite B et  

 (2) pas plus de 2 mois entre la première et deuxième dose du vaccin contre la rougeole, de 

préférence le MMR.  

 Pour que leur admission soit légale, il faut que les élèves aient reçu les séries complètes 

des doses de vaccin. Une lettre d'exclusion sera obligatoirement envoyée à ceux qui n'ont 

pas été vaccinés pendant leur période d'admission conditionnelle (sous réserves). Ces 

derniers ne seront pas acceptés dans l'établissement scolaire tant qu'ils ne rempliront pas 

les conditions que requiert la loi. 

 │DU 1e AU 12e GRADE        │NOMBRE DE DOSES 

 DTaP, DTP, DT,Td (tetanus-diphtheria) OR Tdap (tétanos-diphtérie) OU Tdap 

(tétanos-diphtérie-coqueluche/Vaccin acellulaire) Type de vaccin adapté à 

l'âge……………………………………....................... 1 

 Tdap (Pour tous les adolescents du 6e au 12e grade nés le 1er 

janvier 1994 ou après).…….................................................... 1 

 IPV ou OPV.........................................................................................1 

 MMR (Le jour des 1 an ou après )...........................................1 

 Hépatite B..................................................................................1 

 Varicelle (Pour tous les enfants nés le 1er janvier 1994 ou après, une dose le 
jour des 1 an ou plus tard).............................................1 
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Classwork 33.3% 

Test/Project/Performance 33.3% 

Homework 33.3% 

 

 

 

Calendrier scolaire 

L'année scolaire est constituée de quatre (4) trimestres. Les RAPPORTS D’AVANCEMENT sont distribués approximativement au milieu de chaque 
trimestre pour donner aux élèves et aux familles une idée générale sur les progrès des élèves pendant ce trimestre. Les BULLETINS SCOLAIRES sont 

distribués approximativement deux semaines après la fin de chaque trimestre. Les parents et les élèves ont l'opportunité de voir les enseignants et de discuter du 
progrès des élèves lors des RENCONTRES PARENTS-ENSEIGNANTS (Parent Teacher Conferences) ou « PTC ». Marquez vos calendriers et n'oubliez pas les 
dates suivantes pour PTC :   

1. Le 19 novembre 2013 de 13 h 00 à 15 h 00 ou de 17 h 30 à 20 h 00.    
2. Le 27 février 2014 de 13 h 00 à 15 h 00 ou de 17 h 30 à 20 h 00.   

 Ressources :  Guide des parents sur les rencontres parents-enseignants (parent-teacher conference) 

   Suggestions de questions à poser par les familles lors des rencontres parents-enseignants 

Distribution des Rapports d'Avancement & des bulletins de notes (report cards)

DATES DE DISTRIBUTION DES RAPPORTS D'AVANCEMENT   

 1er trimestre Le 15 octobre 2013  ------» 
 2e trimestre Le 17 décembre 2013  ------» 
 3e trimestre Le 4 mars 2014  ------» 

 4e trimestre Le 13 mai 2014  ------»

DATES DE DISTRIBUTION DES BULLETINS DE NOTES 

1er trimestre Le 18 novembre 2013  
2e trimestre Le 26 février 2014  
3e trimestre Le 7 avril 2014 
4e grade  Le 26 juin 2014

 

Règles standards de notation 

Pour vous permettre de bien comprendre comment sont administrées les notes du bulletin 
scolaire de votre enfant, nous vous fournissons le système de notation utilisé pour octroyer 
les notes pour chaque matière. Nous adoptons les Règles standards de notation pour les 
matières principales à savoir l'anglais (English Language Arts), les mathématiques, les études 
sociales et les sciences.  

Responsabilités pendant les classes d'éducation physique & notes 

 Les sessions ont lieu une fois par semaine dans la salle de gymnastique pour 2 périodes consécutives (90 minutes).  

 Il y a approximativement (8) sessions par période de notation.  

Le programme d'éducation physique à Ditmas comprend des exercices d'échauffement, des activités de sport, de foot, de football américain, de 
volley, de basket, de gymnastique, de fitness et de softball. Les compétences et les règles de base sont enseignés lors de toutes ces activités. La 
sécurité est largement prise en considération dans tous les domaines impliquant de l'activité physique. Nous demandons et nous nous attendons à 
la coopération de tous pour réduire les risques d'accidents. Les classes de gymnastique sont intégrées dans le programme éducatif. Les activités 
sportives impliquant le contact exigent la séparation des filles et des garçons. 

Chaque élève peut atteindre une note de 85 % si les conditions suivantes sont satisfaites. Un leadership volontaire et une performance excellente 
seront récompensés par des notes plus élevées. Nous comprenons que tous les élèves ne sont pas motivés pour entreprendre des activités 
physiques et qu'ils n'aient pas tous de grandes aptitudes physiques. Ne ne leur demandons que de faire de leur mieux.  

Suivez ces règles pour une note honorable de 85 % : 

1. Les élèves doivent obligatoirement être préparés pour travailler en tenue sportive qui comprend un T-shirt Ditmas Bulldog, des shorts ou 
pantalons d'entraînement et des baskets.  Ces articles peuvent être achetés dans la salle de gymnastique. voir les prix ci-dessous. 

2. Les élèves doivent être prêts pour travailler 5 minutes après le début de la période. 

3. Faites de votre mieux pour suivre les règles de sécurité. Obéissez aux coups de sifflet et suivez les instructions. 

4. Si l'élève s'absente plus de deux fois, il ne sera pas excusé sans avoir présenté un certificat médical. 

5. Un TOTAL de 3 absences ou de mauvaises notes pour non préparation conduiront à l'échec. 

6. Des comportements dangereux ou une mauvaise conduite résulteront en la notification des parents & en procédures d'intervention. 

7. Tous les élèves doivent se procurer un cadenas auprès de l'école Ditmas pour sécuriser leurs affaires au vestiaire. Le cadenas ne peut être 
acheté qu'au département d'éducation physique de l'école Ditmas. Aucun autre cadenas ne sera accepté pour des raisons de sécurité. 

8. La sécurité d'abord ! Le chewing-gums, le port de chapeau, manger ou boire dans la salle de gymnastique sont absolument interdits. 

Prix des uniformes : T-shirt Ditmas : 10 $│Shorts de gymnastique : 14 $│Cadenas à combinaison : 6 $│Uniforme complet & cadenas : 30 $ 
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Manuels scolaires & cahiers d'exercices : État des livres & règlement concernant les tarifs    

Au début de chaque année, les élèves reçoivent et signent un formulaire attestant l'état de leurs manuels scolaires.  Lorsque les élèves retournent 

les manuels à la fin de l'année, l'état de chaque manuel sera évalué. Les manuels pour élèves sont la propriété de l'école. Des tarifs sont associés à 

l'état des manuels retournés ainsi qu'un coût de replacement des manuels égarés ou abimés : 

 Replacement d'un manuel (textbook) égaré ou abimé : de 65,00 $ à 125,00 $ 

 Replacement d'un cahier d'exercice (workbook) égaré ou abimé : de 15,00 $ à 55,00 $ 

 Cahiers de texte (Agenda Books) : Les élèves utilisent cet outil d'organisation pour y inscrire les devoirs à faire et suivre leurs progrès scolaires. 

Il permet aux parents de s'informer et peut être utilisé comme un moyen de communication entre la maison et l'école. Tarif pour Sixth Grade 

Exploratory Academy : 4,00 $. Les cahiers de textes (Agenda Books) pour les APVA & LCS sont gratuits. 

Activités/club avant et après les heures d'école 

1. Basket, flag-football, foot, volley & course interlycées du programme sportif CHAMPS 

2. Les activités après l'école du programme Flatbush Development Corporation (FDC) ont lieu du 17 septembre 2013 jusqu'au 13 juin 2014 et 

comprennent l'aide aux devoirs, les arts et travaux manuels, du sport, step/cheerleading, les place y sont limitées. Composez le (718) 859-3800  

3. Des activités en journée scolaire prolongée, notamment les mathématiques, la lecture, la technologie et le sport sont également disponibles 

pour les élèves admissibles. 
 

Programmes spéciaux 

4. Un programme totalement intégré de technologie muni de laboratoires informatiques à la pointe du progrès pour les applications et l'accès à 

l'Internet. 

5. La classe pour élèves doués et talentueux propose un programme d'enrichissement pour les élèves admissibles tout au long de leur scolarité à 

Ditmas, notamment trois (3) ans de langue étrangère, sciences de la Terre & algèbre intégré des examens Regents, préparation pour les 

examens d'entrée aux lycées spécialisés, cours de talents & possibilité de services à la communauté 

Big Brothers/Big Sisters│ Spell Read & Text Connections │Just Words│ Wilson Learning │Programme ELL : SIOP, RIGOR, Achieve3000/TeenBiz│ Word Generation │Story Studio 

│MSQI│ CFY & PowerMyLearning.com │Concerts d'hiver & et de printemps & autre 
 

Responsabilités des élèves et code de discipline 

La Déclaration des Droits de l'élève (The Student Bill of Rights) sert de guide pour les élèves au cours de leur formation pour devenir des citoyens performants dans 

une société diversifiée. Cette déclaration est jointe au Code de Discipline du Département de l'Éducation de la Ville de New York. En acceptant d'assumer l'entière 

responsabilité avec l'exercice de leurs droits, les élèves pourront rendre plus de services à eux-même et à leur société.  

 Téléchargez et discutez le Code de Discipline pour 2013 ainsi que les lettres adressées aux parents & les Contrats de comportement (Behavioral Contracts) 

Déclaration des Droits et Devoirs des Parents  
Téléchargez et discutez la Déclaration des Droits et Devoirs des Parents (Parents’ Bill of Rights & Responsibilities) : http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/ParentBillofRights/default.htm 

 

Tabler sur la réussite 

Lorsque les parents se tiennent constamment au courant et s'impliquent ils peuvent prétendre à la réussite ! 

Nous prions les parents de consacrer un peu de temps pour consulter ces pages précieuses riches en ressources éducatives :  

Tabler sur la réussite : http://schools.nyc.gov/ParentsFamilies/ExpectSuccess 

Guide des familles sur les études supérieures : http://www.thenyic.org/education/parentguide 

Étudier à la maison : http://schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/ForFamilies/LearningAtHome/SLH_k8.htm 

Page de présentation des programmes de tronc commun : http://schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/default.htm  

schools.nyc.gov/ParentsFamilies  Pour en savoir plus, veuillez contacter face@schools.nyc.gov ou composer le 212-374-4118. 

Biens de l'école : Aucune tolérance pour les graffitis. Si votre enfant est identifié pour avoir été l'auteur d'actes de vandalisme à l'égard des 

équipements/matériel scolaire, il sera signalé à la police et les mesures appropriées seront prises. 
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Calendrier des manifestations (le calendrier est Sujet à changement) 

Jour Date Fin de période Événement Référence 

Lundi  20 janvier 2014   Dr. Martin Luther King, Jr. Day L'école est fermée 

Vendredi 14 février 2014   Danse de la St Valentin  Manifestation PTA 

Lundi-
Vendredi 

17 février 2014 21 février 2014 Vacances de mi-hiver (y compris Washington's Birthday) L'école est fermée 

Mercredi 26 février 2014   Distribution des Bulletins de notes du 2nd trimestre  Bulletin scolaire 

Jeudi 27 février 2014   Rencontres parents-enseignants : de 13 h 00 à 15 h 00 & de 17 h 30 à 20 h 00 Manifestation Ditmas 

Jeudi 27 février 2014   Réunion de la PTA au cours des Rencontres parents-enseignants  Réunion de la PTA 

Mardi 4 mars 2014   Distribution des rapports d'avancement du 3e trimestre Rapport 
d'Avancement  

Vendredi 14 mars 2014   Soirée cinéma (Pajama Movie Night)  Manifestation PTA 

Mercredi 19 mars 2014   Réunion de la PTA pour les nominations (projection de l'évenement avec photos)  Réunion de la PTA 

Mardi 1er avril 2014 2 et 3 avril 2014 Épreuve d'anglais (English language arts - ELA) des examens de l'État de NY  Examens du DOE 

Lundi 7 avril 2014   Distribution des Bulletins de notes du 3e trimestre Bulletin scolaire 

Mercredi 9 avril 2014 16 mai 2014 Épreuve de l'Anglais langue seconde(NYSESLAT)  

Examens du DOE 

Mercredi 9 avril 2014   Réunion de l'association PTA  Réunion de la PTA 

Samedi 12 avril 2014   Marché aux puces par la PTA de 10 heuree à 17 heures (montage à 9 heures)  Manifestation PTA 

Lundi-
mardi 

14 avril 2014 22 avril 2014 Vacances de printemps (y compris Good Friday/vendredi saint, 
Easter/Pâques et passover/Pâque juive) - (les cours reprennent le mercredi 
23 avril 2014). 

L'école est fermée 

Samedi 26 avril 2014   Date alternative du Marché au puces au cas où il pleut à la date prévue  Manifestation PTA 

Mercredi 30 avril 2014 1 & 2 mai 2014 Épreuve de mathématique des examens de NYS Examens du DOE 

Lundi 5 mai 2014 16 mai 2014 Épreuve de l'Anglais langue seconde(NYSESLAT)  

Examens du DOE 

Mardi 13 mai 2014   Distribution des lettres annonçant aux parents d'élèves concernés que leurs enfants 
risquent de ne pas passer en classe supérieure  

Progrès 

Mercredi 14 mai 2014   Réunion des élections de l'association PTA  Réunion de la PTA 

Mercredi 21 mai 2014 30 mai 2014 Test de performance en sciences des examens de NYS  Examens du DOE 

Lundi 26 mai 2014   Jour de vacances à l'occasion du Memorial Day  L'école est fermée 

Lundi 2 juin 2014   Épreuve écrite de sciences des examens de NYS Examens du DOE 

Mardi 3 juin 2014 26 juin 2014 Examens Regents de NYS Examens du DOE 

Mardi 3 juin 2014   Demi-journée consacrée aux tâches administratives– sortie des classes @ 11 h 45 Demi-journée 

Jeudi 5 juin2014   Chancellor’s Conference Day, journée de formation pour le personnel  L'école est fermée 

Vendredi 6 juin 2014   Concert de printemps APVA @ 19 heures Manifestation APVA 

Lundi 9 juin 2014   Demi-journée consacrée aux tâches administratives– sortie des classes @ 11 h 45 Demi-journée 

Jeudi 26 juin 2014   DERNIER JOUR D'ÉCOLE POUR TOUS LES ÉLÈVES (distribution des bulletins de 
notes) sortie des classes à 11 h 45 

Demi-journée 

 

NOTES 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 
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