PSE.1.1.3
Fomulaire ALF : Programme d’actualisation linguistique en français
(1re à la 8e année)
Nom de l’élève :

Date de naissance :

Nom de l’école :

Votre enfant a été orienté vers le Programme d’actualisation linguistique en français (ALF) en raison
de besoins observés en ce qui concerne l’acquisition de la langue française. L’intervention vise à offrir
de l’enseignement différencié lors d’appui avec votre enfant, afin d’améliorer ses capacités à l’oral, à
l’écrit et en lecture, en vue d’une transition complète vers le programme d’étude ordinaire.
En utilisant divers outils, les membres du personnel de l’école en collaboration avec l’enseignant
porteur du dossier ALF, dresseront le dossier langagier de votre enfant.
Le dossier langagier permettra aux intervenants de :
 connaître les acquis langagiers de l’élève ;
 choisir des interventions ciblées en fonction du profil langagier ;
 pister les progrès de l’élève à la suite des interventions ;
 faire le sommaire des acquis suite aux interventions pédagogiques ;
 proposer des stratégies pédagogiques ;
 informer les parents en ce qui concerne le progrès de l’élève et des apprentissages à mettre en
priorité.
Selon le profil d’apprentissage de votre enfant, la direction, appuyée de l’équipe-école, a déterminé la
nature du programme et les mesures d’appui dont votre enfant pourrait bénéficier.
Les évaluations du rendement seront basées sur les compétences, les attentes et les contenus
d’apprentissages du Programme-cadre d’actualisation linguistique en français et les notes seront
consignées au Bulletin scolaire de l’Ontario. Certains contenus d’apprentissage diffèrent légèrement du
Programme-cadre de Français.
A)

Appui en classe
On m’a avisé que mon enfant suivra le Programme d'actualisation linguistique en français
(ALF), en classe.

Original – DSO de l’élève
Copie – Parent/Tuteur
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B)

Appui à l’occasion et au besoin, à l’extérieur de la salle de classe
Je comprends que je peux, à tout moment, retirer mon consentement à l’appui à l’extérieur
de la salle de classe.
On m’a expliqué les modalités de soutien au programme ALF et j’accepte que mon enfant
reçoive à l’occasion et au besoin un appui à l’extérieur de la salle de classe.
On m’a expliqué les modalités de soutien au programme ALF et je refuse que mon enfant
reçoive un appui à l’extérieur de la salle de classe.

Signature du parent/tuteur ou élève (18 ans et plus) :
Date :
Signature de la direction :

Date :
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Original – DSO de l’élève
Copie – Parent/Tuteur

