Ressources
Additionnelles

PROGRAMME
D'ÉDUCATION DES
MIGRANTS DANS
L'ILLINOIS

Northern Illinois University
Center for P-20 Engagement
DeKalb, IL 60115
Susana DasNeves
Directeur des Services d'Éducation
des Migrants dans Illinois à NIU (IMES)
Tél: (815)753-1420
Email: dasneves@niu.edu

Avancée Saisonnière du Migrant
dans Illinois
100 South Grand East (2nd Floor)
Springfield, Illinois 62762
Elva DeLuna
Responsable de l'Éducation dans Illinois
Tél: (217) 524-8187
Email: elva.deluna@illinois.gov

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

Éducation et Alphabétisation des Familles
Migrantes dans Illinois
321 E. Main Street, Suite A
Princeville, Il li noi s 61559
María Domínguez
Coordinateur
Tél: (866) 633-7629
Email: ilmees@frontier.com

Partenariat de Santé Communautaire
de l'Illinois
205 W. Randolph St., Suite 2222
Chicago, IL 60606
Jina Ramirez
Directeur des Operatións
Tél: (312) 795-0000
Email: jramirez@chpofil.org

CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
DE L'ÉTAT D'ILLINOIS
Division de la Langue Anglaise
100 W. Randolph Street, Suite 14-300
Chicago, Illin oi s 60601
Beth Robinson, Consultant du Proviseur
Tél: (312) 814-3850
Email: berobins@isbe.net

Nos enfants migrants...
sont notre seul espoir...
À l'image des semences, ils ont été plantés dans
votre école.
Nous souhaitons qu'ils s'épanouissent et que
l'espoir éclose.

Martha A. Ferguson a fait don de l'original de
l'oeuvre d'art sur la couverture

- Auteur anonyme

Description du Programme

Buts du Programme

Le Programme d'Éducation des Migrants Titre 1
financé par l'état, fournit un supplément
d'éducation et des services de soutien à des
enfants migrants à travers la nation. Le
programme a été établi en 1966 et a, depuis lors,
été modifié et autorisé plusieurs fois, même sous
la loi « Aucun enfant à la traine » de 2001. Le
Conseil d'Établissement de l'État d'Illinois (CEEI)
administre le PEM dans l'Illinois, en allouant des
fonds à des sectaires scolaires locaux
majoritairement fréquentés par des enfants issus
de familles fermières migrantes. Le CEEI finance
aussi les efforts qui, à travers tout l'état,
permettent à tous les enfants éligibles d'être
identifiés. Ces efforts peuvent déboucher sur
l'extension des services jusqu'à de nouvelles zones
de population.

Le PEM est conçu de façon à réduire l'impact des
interruptions dans l'éducation et tout autre problème
auquel les enfants doivent faire face, conséquence
de leur mobilité fréquente. Hébergement et travail
changeant, malnutrition, mobilité fréquente sont les
réalités des familles fermières migrantes. Les
services académiques et de soutien du PEM aident
les enfants à franchir ces barrières. Les enfants sont
donc mieux préparés à intégrer une école, réussir
académiquement, obtenir un diplôme et poursuivre
des études universitaires ou chercher un emploi.

Qui bénéficie du Programme
Des recruteurs formés s'entretiennent avec chaque
famille afin de déterminer le programme approprié.
Les enfants, jusqu'à 21 ans, qui n'ont pas encore
obtenu de diplôme scolaire, pourraient être éligibles
pour le PEM s'ils ont déménagé:

 Et de ce fait changé de secteur scolaire
 Au cours des trois dernières années
 En compagnie d'un parent, d'un tuteur ou tout

Les projets du MEP et les programmes scolaires
travaillent ensemble. Pendant l'été, pic de la
saison agricole des migrants, des programmes
exhaustifs pour les enfants de ces derniers,
proposent une gamme complète de services
académiques et de soutien. L'accent est mis sur la
lecture, les mathématiques, le développement du
langage et l'anglais comme langue étrangère, afin
d'améliorer la réussite des enfants.

seul
 Afin d'obtenir un emploi temporaire
ou saisonnier qualifié dans
l'agriculture ou la pêche.
Le travail doit être directement lié à la mise en terre,
la culture, la récolte ou le traitement de la
production, le traitement des produits laitiers :
viande, poisson ou fruits de mer, ou l'entretien du
bétail. Aucune exigence liée à l'ethnie, l'origine
nationale ou la langue ne détermine l'éligibilité d'un
enfant.

Services Fournis
Chaque centre PEM offre des services appropriés
aux besoins des enfants qu'il sert.

Les services éducatifs comprennent :
 Des programmes préscolaires appropriés sur le
plan du développement
 Une instruction de la maternelle jusqu'en
terminale dans les salles de classe (cours d'été)
et du soutien scolaire (année académique)
 Des services liés au cours du secondaire afin
d'aider les élèves à obtenir un diplôme
 La continuité de l'instruction entre les secteurs
scolaires et états.
Les services de soutien comprennent:
 L'identification et le recrutement des enfants
éligibles à travers tout l'état
 L'échange des résultats de l'étudiant et le
transfert des informations à travers le Système
de Nouvelle Génération (SNG) et l'Échange
d'Informations des Étudiants Migrants (EIEM)
pluri-étatique, avec des réseaux basés sur
Internet qui permettent un accès direct aux
données démographiques, éducatives et
médicales de l'étudiant
 Des services médicaux, dentaires et de nutrition

