
 
 

         

 
Loi de 1965 sur l’enseignement primaire et 

secondaire 
Programme d’apprentissage flexible 

ESEA  
 

 
 
 
 
 
 
 

Réunion des parents et des parties 
concernées 

 

Le 23 février 2015 
Administrative and Instructional Complex  

Boardroom 
1701 Mountain Industrial Blvd. 

Stone Mountain, GA 30083 
13 h – 14 h 

(lundi) 
 

ou  
 

Le 23 février 2015 
Administrative and Instructional Complex  

Auditorium 
1701 Mountain Industrial Blvd. 

Stone Mountain, GA 30083 
17 h – 18 h 

(lundi) 
 
 Programme d’apprentissage flexible ESEA  
Le 9 février 2012, une Dérogation en matière de flexibilité à la 
Loi sur l’enseignement primaire et secondaire de Géorgie (ESEA) 
de 1965 a été approuvée par le département de l’Enseignement 
des États-Unis (US ED). La dérogation autorise les entités locales 
chargées de l’enseignement (LEA) à disposer d’une plus grande 
flexibilité dans la conception d’un Programme d’apprentissage 
flexible (FLP). Le FLP est une intervention additionnelle en 
matière d’enseignement qui permet d’avoir une certaine flexibilité 
dans la conception d’un programme d’apprentissage étendu adapté 
aux besoins des élèves en difficulté scolaire dans le but de les 
aider à atteindre le niveau nécessaire par rapport aux normes 
académiques de l’État.  
 Informations concernant les parents et les parties 

concernées 
Les écoles Priorité, Focus et Alerte, Titre 1, de DeKalb, proposent 
un Programme d’enseignement flexible ESEA pour l’année 
scolaire 2014-2015. Les suggestions des parents et parties 
concernées sont un élément du Programme d’apprentissage 
flexible ESEA. Vous êtes invité à participer à la réunion prévue et 
à faire part de vos idées. 

 
 

 

Les écoles de Titre I énumérées ci-dessous sont 
des écoles Priorité, Focus ou Alerte. Les élèves 
inscrits dans ces écoles pourraient avoir droit 
aux services d’enseignement du Programme 
d’apprentissage flexible.  
 

Écoles Focus  
• École élémentaire Flat Rock  
• École élémentaire McLendon  
• École élémentaire Pleasantdale**  
• École élémentaire Princeton  
• École élémentaire Stone Mill  
• École secondaire Columbia  
• Lycée Freedom 
• École secondaire Lithonia  
• École élémentaire Tucker  
• Lycée Martin Luther King, Jr.** 

 
Écoles Priorité  

• École élémentaire Indian Creek**  
• École élémentaire Toney  
• Lycée Clarkston  
• Lycée Elizabeth Andrews  
• École alternative DeKalb  
• Centre international des élèves  
• Lycée McNair  
• Lycée Towers  

 
 Écoles Alerte  

• École élémentaire Allgood  
• École élémentaire Avondale  
• École élémentaire Bob Mathis  
• École élémentaire Canby Lane  
• École élémentaire Clifton  
• École élémentaire Hambrick  
• École élémentaire Montclair  

 
**Indique que l’école n’est plus identifiée en tant 
qu’école Priorité ou Focus depuis le 8 janvier 2015 
 

vlj 1/14/15 

Veuillez contacter l’école de votre enfant ou le 
Bureau des Programmes fédéraux au 
678.676.0311 ou 678.676.0408/0332 pour 
plus d’informations. 

FRENCH 


