Fiche des conditions requises pour un
diplôme de fin d’études secondaires

Date de l'admission de l'élève en classe de 9e grade (promotion) : _____________________________
Date à laquelle l'élève est censé obtenir son diplôme de fin d'études secondaires : ___________
Conseiller : _____________________________________
Cours officiels : _______ _______ _______ ________

Nom de l'élève : _________________________________________
N° d’identifiant de l’élève :___________________________________

CRÉDITS SCOLAIRES À ACQUÉRIR : Prenez le relevé de vos notes pour y inscrire les crédits que vous avez accumulés pour chaque matière. Vous pouvez par la suite les soustraire
de la quantité de crédits exigés pour obtenir le diplôme afin de trouver les crédits qu'il vous reste à accumuler pour chaque matière. Prière d'en parler avec votre conseiller d'orientation pour toutes
questions ayant trait aux conditions pour des crédits spécifiques.
Matière

Nombre
minimum
de Crédits
scolaires

Anglais

8

Études sociales
Histoire mondiale (4), Histoire des ÉtatsUnis (2), Citoyenneté et politiques
publiques/Participation in Government (1),
Économie (1)

8

Mathématiques, y inclus 2 crédits de
Mathématiques appliquées au moins

6

Sciences
Sciences de la vie (2), Sciences physiques
(2), Sciences de la vie ou Sciences physiques
(2)

6

Langues étrangères (Languages Other Than
English - LOTE)*

2

Arts

2

Chaque année, les cours d'Éducation
physique distribués selon différentes grilles

4

Santé

1

Cours à option

7

Total des crédits

44

Nombre de crédits
accumulés

Nombre de crédits
nécessaires

Notes
Pour certaines matières, il faut suivre des cours spécifiques en vue de satisfaire aux
conditions pour l'obtention du diplôme de fin d'études secondaires. Demandez à votre
conseiller d'éducation dans quelle mesure vous avez satisfait aux conditions de validation
pour chaque matière. Prenez ici note des cours que vous n'avez pas encore validés.

* Les élèves aspirant à un diplôme de Regents avansé doivent acquérir 6 crédits scolaires en langues étrangères (LOTE). Quant aux élèves suivant un module approuvé de formation professionnelle et
technique (CTE) ou d'Arts, il leur faut au moins 2 crédits en LOTE pour qu'ils obtiennent un diplôme de Regents avansé. Les élèves, dont l'IEP indique un handicap qui entrave leur capacité à apprendre
une langue, sont dispensés de satisfaire les exigences en langue étrangère LOTE. Ils doivent cependant accumuler un total de 44 crédits scolaires.
Vous trouverez toutes les informations relatives aux conditions requises pour l'obtention d'un diplôme de fin d'études secondaires sur la page des conditions requises pour obtenir un diplôme de fin
d'études secondaires.
Crédits scolaires à acquérir
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Fiche des conditions requises pour un
diplôme de fin d’études secondaires

Date de l'admission de l'élève en classe de 9e grade (promotion) : _____________________________
Date à laquelle l'élève est censé obtenir son diplôme de fin d'études secondaires : ___________
Conseiller : _____________________________________
Cours officiels : _______ _______ _______ ________

Nom de l'élève : _________________________________________
N° d’identifiant de l’élève :___________________________________
CRITÈRES D'OBTENTION DU DIPLÔME IMPLIQUANT LA RÉUSSITE D'EXAMENS : Prenez le relevé de vos notes pour y transcrire les notes les plus élevées que vous avez obtenues aux examens pour chaque
matière. Les élèves voulant obtenir un diplôme Regents doivent avoir eu 65 ou une note plus élevée pour chaque examen Regents. Ceux qui ont droit à la souplesse des filets de sécurité doivent avoir au
moins 55 pour chaque examen Regents pour qu'on leur donne un diplôme local. Prière d'en parler avec votre conseiller d'orientation pour toutes questions ayant trait aux souplesses ou exigences pour
passer les examens.
Matière

Nom de l'examen
ou Autres
approuvés

Nombre de
tentatives

Note la plus élevée

Répond-t-il aux conditions ?
Autres remarques

Anglais

Études sociales

En mathématiques

Sciences
Choix d'une épreuve dite +1 au
choix*

Matière

Autres exam, UNIQUEMENT pour le diplôme de Regents avansé
Nom de l'examen
Nombre de
Note la plus élevée
ou Autres
approuvés
tentatives

Répond-t-il aux conditions ?
Autres remarques

Mathématiques (2 sur 3)
Mathématiques (3 sur 3)
Sciences (2 sur 2)
Examen LOTE de NYC
"Les élèves peuvent satisfaire aux conditions de l'option +1 en obtenant une note suffisante pour réussir à un autre examen de Regents ou un autre examen approuvé par l'État. Prière de parler à votre
conseiller d'orientation pour lui demander s'il y aurait d'autres évaluations et d'expériences d'apprentissage à être utilisées pour répondre aux exigences de l'option +1.
Vous trouverez toutes les informations relatives aux conditions requises pour l'obtention d'un diplôme de fin d'études secondaires sur la page des conditions requises pour obtenir un diplôme de fin
d'études secondaires.
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