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C Entrez les informations sur l
intervention choisissez tout ce qui s
applique

INTERVENTION
Augmentez le temps
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Depart

Fin
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Date

Une amelioration substantiel e de I
intensite et de la duree de instruction vise a accelerer le developpement et la maitrise
de la lecture L
intervention est generalement effectuee en petits groupes ou lors d
un faceaface et delivree a un rythme

qui repond aux besoins pedagogiques specifiques de l
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Intervention effectuee
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Conscience et decodage phonemiques

La conscience phonemique est la capacite d
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identifier et de manipuler les sons individuels
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ler trimestre Eleve

CommentairesPreoccupations duparentTuteur lertrimestre

Eleve de 3e annee UNIQUEMENT

Enseignant

Signature

du

Notfcation
tuteur
parent

Un Elve dolt atteindre le niveau approprie de competences de
lecture qui est fixe par Ie Ministere de education de Ohio a la fin
de la troisieme annee ou alors sera retenu en troisieme annee

eleve n
L
a pas obtenu une bonne note
Date

eleve
L

a obtenu une bonne note
Date

Evaluation

2e trimestre Eleve

CommentairesPreoccupations duparentTuteur 2e trimestre
Eleve de 3e annee UNIQUEMENT

Enseignant

Signature

du parent

Not cation
tuteur

Un eeve dolt atteindre Ie niveau approprie de competences de
lecture qui est fixe par le Ministere de education de Ohio a la fin
de la troisieme annee ou alors sera retenu en troisieme annee

eleve n
L
a pas obtenu une bonne note
Date

eleve
L

a obtenu une bonne note
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3e trimestre Eleve

CommentairesPreoccupations du parent
Tuteur 3e trimestre

Eleve de 3e annee UNIQUEMENT

Enseignant

Un eleve doit atteindre le niveau approprie de competences de
lecture qui est fixe par le Ministere de education de Ohio a la fin
de la troisieme annee ou alors sera retenu en troisieme annee

Signature

du parent
tuteurNotification

eleve n
L
a pas obtenu une bonne note
Date

eleve a obtenu une bonne note
L
Date

Evaluation

4e trimestre Eleve

CommentairesPreoccupations du parent
Tuteur 4e trimestre

Eleve de 3e annee UNIQUEMENT
Enseignant

Un eve doit atteindre le niveau approprie de competences de

lecture qui est fixe par le Ministere de education de Ohio a la fin
de la troisieme annee ou alors sera retenu en troisieme annee

Signature

du parent
Notification
tuteur

eleve n
L
a pas obtenu une bonne note
Date

eleve a obtenu une bonne note
L
Date
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Evaluation

