
 

1 
T&I 31258 HS Senior Update for Families_April 7 2020 (French) 

7 avril 2020 
Chères familles :  
  
Durant cette crise sanitaire publique en constante évolution, la santé et la sécurité de tous nos élèves continuent 
d’être notre priorité absolue. Nous savons qu’il s’agit d’une période stressante pour tous les New-Yorkais, mais 
surtout pour nos élèves qui sont sur le point d’obtenir leur diplôme. Sachez que nous sommes ici pour fournir 
des ressources et des appuis afin d’aider tous les élèves diplômants à continuer sur la bonne voie et à terminer 
avec succès le lycée. Vous trouverez ci-dessous les dernières informations concernant les conditions nécessaires 
à l’obtention du diplôme de fin d'études.  
  
Découvrez les progrès vers l’obtention du diplôme de fin d'études grâce à votre compte NYC Schools  
Nous vous encourageons à vérifier votre compte New York City Schools (New York City Schools 
Account - NYCSA) pour suivre les progrès de votre enfant vers l’obtention du diplôme. Les familles peuvent 
utiliser l’outil de suivi des diplômes (Graduation Tracker) dans leur NYCSA pour consulter les crédits qu’un élève 
a accumulés, les examens qu’il a passés, les crédits en cours, et les crédits restants dont un élève a besoin pour 
obtenir un diplôme Regents ou un diplôme Regents avancé.    
 
Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez créer un compte ici : mystudent.nyc. Les informations contenues dans le 
NYCSA ne remplacent pas les conversations avec l’école de l'enfant, mais elles peuvent vous aider, vous et votre 
enfant, à évaluer le parcours de l’élève vers l’obtention du diplôme de fin d'études.  
  
Les examens Regents de juin sont annulés et certains élèves sont dispensés d’examens  
Le NYSED et le Conseil des Regents ont annulé les examens Regents de juin 2020. Par conséquent, les élèves qui 
ont prévu de passer un examen Regents en juin 2020 peuvent bénéficier d’une exemption pour cet examen. 
Cette exemption s’applique :  

• À tout élève inscrit actuellement dans un cours qui s’achève par un examen Regents en juin et qui 
aura accumulé des crédits.  

• À tout élève inscrit actuellement dans un cours qui s’achève par un examen Regents en juin et qui 
ne réussit pas à obtenir des crédits à la fin de l'année scolaire, mais qui va suivre des cours d'été pour 
rattraper les crédits scolaires manqués. De tels élèves recevront alors des crédits de diplôme en août 
2020.  

• À tout élève précédemment inscrit dans un cours menant à un examen Regents, qui a obtenu des 
crédits et qui n’a pas encore réussi l’examen Regents correspondant mais prévoyait de passer le test 
en juin pour obtenir une note de passage.  

 
Bien que les examens Regents aient été annulés, les élèves doivent toujours valider les devoirs requis afin 
d’accumuler les crédits pour l’obtention du diplôme de fin d'études.  
  
Les conditions d’obtention des crédits scolaires restent les mêmes  
Alors que les classes sont passées à une nouvelle plateforme, la méthode d’enseignement n’affecte pas les 
conditions d’obtention des crédits scolaires. Les élèves doivent obtenir 44 crédits pour obtenir leur diplôme, 
qu’ils apprennent en classe ou à distance.    

https://mystudent.nyc/
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Durant l’apprentissage à distance, les enseignants continueront d’évaluer le travail des élèves pour qu’ils 
puissent recevoir des retours d’informations sur leurs progrès. À la fin de leurs cours, les élèves recevront des 
notes finales comme cela serait le cas pendant un enseignement traditionnel. Si les élèves réussissent leurs 
cours, ils recevront des crédits scolaires. Les élèves doivent contacter leurs enseignants s’ils ont besoin de 
soutien supplémentaire pour suivre leurs cours.  
  
L’assiduité ne sera pas utilisée pour calculer les grades  
Par le passé, certaines écoles ont utilisé l’assiduité comme un élément pour déterminer le score final d’un élève. 
L’assiduité ne sera plus utilisée en tant que facteur de notation. Les écoles continueront à surveiller l’interaction 
et l’engagement des élèves dans le cadre de l'apprentissage à distance, mais les élèves seront principalement 
évalués en fonction de leur capacité à satisfaire aux exigences scolaires du cours. Contactez votre école si vous 
avez des questions sur la politique de notation.  
 
Pour obtenir des informations supplémentaires sur les conditions d’obtention du diplôme de fin d’études et 
les changements récents, veuillez contacter votre école ou vous rendre sur 
schools.nyc.gov/graduationrequirements.  
  
Nous sommes ici pour soutenir toute notre communauté du DOE durant cette période difficile. Pour obtenir des 
mises à jour régulières du DOE concernant le coronavirus, veuillez vous rendre sur schools.nyc.gov/coronavirus. 
 

Cordialement,  

 

Richard A. Carranza 
Chancelier 
Département de l'Éducation de la Ville de New York 
 

 

https://www.schools.nyc.gov/learning/in-our-classrooms/graduation-requirements
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/coronavirus-update

