
 
 

Revised 11/2019  Home Language Survey (French) 

Enquête sur la langue parlée à la maison 

Cher parent/tuteur, 

Le but de cette enquête est de déterminer la langue première ou langue parlée à la maison de l'élève. Cette information est 
essentielle pour permettre à l'école d'offrir un enseignement de qualité à tous les élèves. Cette enquête fait partie du 
processus d'identification exigé à la section 3113(b)(2) du Every Student Succeeds Act (ESSA)-chaque élève réussit- et 703 
KAR 5 :070 et l'Inclusion de directives pour les populations spéciales connexe. 

L'enquête sur la langue parlée à la maison est faite aux élèves de 12 eme année dès leur première inscription dans le district 
comme première étape d'un processus d'identification de potentiels apprenants du programme d'apprentissage de 
l'anglais. Le questionnaire est administré une fois en grade 12 et démeure dans le dossier de l'apprenant. 

S'il vous plait, les réponses aux questions ci-dessous sont spécifiques pour chaque élève. Si une langue autre que l'anglais 
est enregistré pour l'une des questions obligatoires du questionnaire ci-dessous, le district est légalement tenu de faire 
une évaluation supplémentaire de votre enfant pour déterminer s'il est éligible au programme d'assistance linguistique. 

Les réponses ne seront utilisées ni pour déterminer votre statut légal, ni pour des questions liées à l'immigration. Si votre 
enfant est identifié comme éligible aux services linguistiques en anglais, vous pouvez décliner certains ou tous les services 
offerts à votre enfant. 

Si vous avez des questions au sujet du remplissage du questionnaire, veuillez consulter l'école de votre enfant. 

Information sur l'élève (obligatoire) : 

Nom           Classe :    

Background linguistique de l'élève (obligatoire) :  

1. Quelle est la langue la plus fréquemment parlée à la maison ?        

2. Quelle langue votre enfant a-t-il appris quand il a commencé à parler ?       

3. Quelle langue votre enfant parle-il régulièrement à la maison ?        

4. Quelle langue parlez-vous régulièrement à votre enfant ?        

Langue pour la communication à l’école (pas obligatoire) : 

5. En quelle langue préféreriez-vous recevoir des informations relatives à l’école ?      

Parent/tuteur Signature :          Date :     

En signant ici, vous certifiez que les réponses aux quatre questions obligatoires ci-dessus sont spécifiques à votre élève. Vous comprenez 
que si une langue autre que l'anglais a été identifiée, votre élève sera évalué pour déterminer s'il est éligible à un programme 

d'assistance linguistique pour l'aider à devenir compétent en anglais. Les élèves éligibles au programme d'assistance linguistique ont droit 
à des services en tant qu'apprenants d'anglais et seront évalués une fois l'an pour déterminer leur compétence tel que l'exige ESSA 

1111(b)(2)(G). 

Uniquement pour utilisation dans le cadre scolaire. 
Le personnel de l'école ayant administré et expliqué le questionnaire au sujet de la langue parlée à la maison et d'un 
potentiel placement dans un programme de développement de l'anglais en cas d'identification d'une langue autre que 
l'anglais. 

Nom :            Date :     

https://education.ky.gov/AA/distsupp/Documents/703%20KAR%205070%20Dec%202016.pdf
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