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Where Passion Meets Progress 

Cher Parent/Personne Responsable, 

La loi dite ESSA, (Chaque Etudiant Doit Reussir), a ete signee et adoptee par le congres americain, le 10 Decembre 2015. 
Elle remplace la Joi NCLB (Aucun Enfant Laisse En Arriere). Elle constitue aussi la re-mise en vigueur la plus recente de 
la Loi Sur L'Education Elementaire et Secondaire. 

La NCLB a ete coni;ue pour modifier l'enseignement et l'apprentissage, afin d'ameliorer le rendement scolaire. Toutefois 
les clauses relatives a la Loi Sur Les Enseignants Hautement Qualifies, (HQT), clauses qui dependent du NCLB, ont ete 
eliminees. En depit de ce fait, tous Jes specialistes en Education clans l'Etat de New-Jersey sont obliges d'avoir le certificat 
ou la licence d'Etat, appropriee au paste qu'ils occupent. 

Seton la ESSA, toutes les ecoles qui beneficient des fonds du TITLE I doivent informer Jes parents de leur droit de se 
renseigner sur Jes qualifications professionnelles et para-professionnelles des enseignants de leurs enfants. Nos ecoles 
rec;oivent des fonds du TITLE I, et Jes directeurs et directrices d'ecole seront heureux. de vous renseigner, si vous en faites 
la demande. 

Les enseignants de New-Jersey sont parmi les plus qualifies du pays, et nous sommes fiers de la competence du personnel 
enseignant des ecoles publiques de Newark. Tous nos enseignants sont diplomes d'universite, et beaucoup d'entre eux ont 
des titres universitaires de haut niveau. De plus ,chaque enseignant continue sa formation en s'adonnant a des activites qui 
favorisent son developpement professionnel. Tous nos enseignants doivent aussi se soumettre a une evaluation annuelle qui 
garantit que leurs competences pedagogiques sont maintenues au niveau le plus haut possible 

Je vous encourage a continuer de supporter la formation scolaire de votre enfant et de rester regulierement en communication 
avec ses maitres. Pour plus d'informations sur ESSA, NPS Clarity 2020 et le role des parents, n'hesitez pas a contacter l'ecole 
de votre enfant. Des informations plus completes sont disponibles sur le site internet du Departement de !'Education des 
Etats-Unis http://www.ed.gov/essa. 

Comme toujours, Jes parents peuvent contacter Janet D Chavis, du Bureau des programmes federates et des bourses, pour 
discuter notre plan strategique scolaire, La Prochaine Decennieet 2020 - 2030 du role important des parents dans la reussite 
de notre ecosysteme. 

En faisant des educateurs nos partenaires de travail, nous procurerons a votre enfant la formation scolaire la meilleure 
possible. 

Sin cerement, 

�� 
Roger Leon 
Superintendent 
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