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Chers familles,  

 

Le Ministère de l’éducation de l’Illinois (Illinois State Board of Education) (ISBE) a pour 

objectif de faire en sorte que chaque enfant soit bien préparé pour réussir ses études 

universitaires et sa carrière. Nous vous apprécions grandement en tant que partenaires 

dans notre quête d’assurer le bien-être et la réussite scolaire de votre enfant. 

 

Nos écoles utilisent l'examen ACCESS 2.0 annuellement pour déterminer les services de 

soutien linguistique dont chaque apprenant de l’anglais a besoin, ainsi que le moment où 

les services linguistiques ne seront plus requis. 

 

ACCESS 2.0 a récemment été harmonisé avec les normes de préparation adéquate pour 

l’université et la carrière, et les notes reflètent davantage le niveau de compétence de 

votre enfant en anglais. Suite à une étude approfondie de l’information sur la réussite et 

une consultation auprès d’experts en éducation, notamment des enseignants, proviseurs et 

surintendants, nous avons déterminé qu’une note combinée de 4,8 était nécessaire à 

l’examen ACCESS 2.0 pour quitter la classification d’apprenant de l’anglais. Cette note 

est rétroactive à l'année scolaire 2016-2017. 

 

L’ISBE reconnaît que le fait de relever les normes exigées pour quitter les services de 

soutien linguistique signifie que certains étudiants pourraient requérir les services 

pendant une plus longue période de temps. L’ISBE est confiant que cette décision 

permettra de mieux préparer les apprenants de l’anglais à réussir leurs études. Ce lien 

fournit des informations supplémentaires sur ACCESS : 

https://www.wida.us/Assessment/ACCESS%202.0/documents/UnderstandingScores/WI

DA_flyer_cut%20score%20parents.pdf. 

 

Pour toutes questions, veuillez contacter le personnel de votre école ou le directeur de 

l’apprentissage de l’anglais de votre district. Nous espérons continuer de travailler avec 

vous pour assurer la préparation adéquate de votre enfant, ainsi que celle de tous les 

étudiants de l’Illinois, afin qu’ils réussissent leurs études universitaires, leur carrière et 

leur vie. 

 

 

Très cordialement, 

 

 

 

Jason A. Helfer, Ph.D. 

Surintendant adjoint pour l’enseignement et l’apprentissage 

Ministère de l’éducation de l’Illinois 
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