Instruction spécialisée
et prestations offertes aux élèves
présentant de grandes difficultés
Le District 75 propose des aides à l'instruction
dans un ensemble large et varié de cadres
scolaires, aux élèves présentant de grandes
difficultés, dont ceux atteints de troubles du
spectre autistique, ou de sévères retards
cognitifs, de troubles émotionnels, de
déficience sensorielle et/ou porteurs de
handicaps multiples.
D'autres services sont offerts comme indiqués
dans les domaines suivants : instruction et
soutien bilingues, cours d'anglais langue
seconde (ESL), formation aux déplacements,
tâches de la vie quotidienne (activities of daily
living - ADL) selon les besoins des élèves.
Le District 75 offre des classes spécialisées
pour élèves ayant de lourdes déficiences
auditives et/ou visuelles.
Le matériel et
l'accompagnement spécialisé sont pris en
compte dans le contenu même des cours
pendant la journée scolaire. Parmi les appuis
offerts, on compte l'audiologie, les technologies
d'assistance, l'interprétation en langue des
signes, les aides à la mobilité et à l'orientation,
et le langage Braille.

Différentes structures des classes de
Kindergarten du District 75 :
Classe spécialisée,
12 élèves encadrés par 1
+ 1 adultes (12:1:1)
- 12 élèves
- Un enseignant
- Un paraprofessionnel

Classe spécialisée,
8 élèves encadrés par 1 +
1 adultes (8:1:1)
- 8 élèves
- Un enseignant
- Un paraprofessionnel

Classe spécialisée,
6 élèves encadrés par 1 +
1 adultes (6:1:1)
- 6 élèves
- Un enseignant
- Un paraprofessionnel

prend en charge les élèves qui
requièrent une gestion du
comportement et du travail scolaire
qui affecte le déroulement des
cours. Ils peuvent avoir besoin de
l'appui d'un adulte en plus et de
l'enseignement spécialisé qui peut
mieux se faire dans un cadre
autonome séparé.

destinée aux élèves qui ont des
handicaps graves et chroniques et
qui requièrent une supervision
continue et intensive, un degré
important d'attention
personnalisée, un encadrement du
comportement intensif ainsi que
l'aide d'un adulte en plus.

destinée aux élèves dont les
besoins sont très élevés dans la
plupart des domaines, qu'ils soient
au niveau de la scolarité,
d'épanouissement dans la relation
à autrui et/ou interpersonnels, de
développement physique et de
gestion de la personne. Les cours
offrent un programme personnalisé
intense et une supervision continue
d'adultes, et selon
recommandation un programme
spécialisé de gestion du
comportement, et
d'orthophonie/traitement des
troubles de la parole (où l'on
pourrait faire intervenir des
appareils de communication
alternative/suppléance à la
communication).

Travailler en partenariat avec les familles
Le District 75 vise à assurer que les élèves
deviennent bien plus indépendants et aient
l'opportunité d'améliorer leur potentiel. Nous
collaborons avec les parents en vue de garantir
aux élèves de meilleurs résultats.

Classe spécialisée,
12 élèves encadrés par 1
+ 4 adultes (12:1:4)
- 12 élèves
- Un enseignant
- Auquel s'ajoute un
Para-professionnel par
groupe de trois élèves

destinée aux élèves affectés de
plusieurs handicaps tels que
langage limité, retard scolaire qui
pourraient les empêcher de
fonctionner indépendamment. Les
élèves de ces classes peuvent
bénéficier d'un programme axé
principalement sur leur rééducation
et traitement, comprenant
notamment l'entraînement aux
tâches de la vie quotidienne, le
développement des capacités à
communiquer, la stimulation
sensorielle, et les interventions
thérapeutiques.

Programmes
au niveau de la Ville
du District 75
Classes et écoles spécialisées
réservées aux élèves
atteints de graves handicaps

Informations pour les
familles des élèves qui
entrent en Kindergarten
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Division de l'enseignement spécialisé et
des dispositifs d'appuis
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P010X@P304X

Si vous souhaitez rendre visite, ciaprès nous avons listé certains de
nos établissements où il est offert
un programme de Kindergarten.
Prière de nous téléphoner pour
fixer un rendez-vous en vue de
faire la connaissance de notre
personnel et de consulter les
divers programmes que nous
offrons.

P188X@P034X
P352X@P134X
P723X@P338X
P141K@P380K

Brooklyn

Visiter le District 75

Bronx

P176X@P178X

P369K@P067K
P396K@P396K
P771K@P329K

P169M@P102M

P004Q@P179Q

P177Q@P295Q
P255Q@P397Q
P993Q@P130Q

Q – Queens
R – Staten Island (Richmond)

Staten
Island

X – Bronx
K – Brooklyn
M – Manhattan

P138M@P033M

P811M

Queens

Les classes du District 75 sont hébergées dans
des écoles communautaires de la ville et dans
dans des bâtiments scolaires réservés aux élèves
handicapés (où il est offert des programmes
d'éducation spécialisée). Une classe du District
75 en école communautaire peut être désignée
sous le nom « P169M@P102M », dans lequel
P169M représente un programme du District 75
dispensé dans Manhattan au sein de l'école
Public School 102 de ce borough.

Manhattan

P138M@P030M

P037R@P037R

P373R

Programmes
Adresse

2750 Lafayette Avenue
Bronx, NY 10465
850 Baychester
Avenue
Bronx, NY 10475
770 Grote Street
Bronx, NY 10460
1330 Bristow Street
Bronx, NY 10459
1780 Dr. M.L.K. Blvd.
Bronx, NY 10453
370 Marcy Avenue
Brooklyn, NY 11206
51 St, Edwards Street
Brooklyn, NY 11205
110 Chester Street
Brooklyn, NY 11212
2929 West 30th Street
Brooklyn, NY 11224
144 East 128th Street
New York, NY 10035
281 Ninth Avenue
New York, NY 10001
315 East 113th Street
New York, NY 10029
466 West End Avenue
New York, NY 10024
196-25 Peck Avenue
Fresh Meadows, NY
11365
222-21 Jamaica
Avenue
Queens, NY 11428
32-52 37th Street
Queens, NY 11103
200-01 42nd Avenue
Bayside, NY 11361
15 Fairfield Street
Staten Island, NY
10308
91 Henderson Avenue
Staten Island, NY
10301

Chef de
l'établissement
scolaire

Site ou
coordonnées

12 élèves
encadrés par
8 élèves
1 + 1 adultes
encadrés par
6(12:1:1)
élèves
1 + 1 adultes
encadrés par
:1:1)
12(8élèves
1 + 1 adultes
encadrés par
(6:1:1)
1 + 4 adultes
(12:1:4)

Adresse de
l'établissement
scolaire / du
site où les
appuis et cours
sont offerts

Barbara Hanson

Julio Morales
(718) 823-5684

   

John Siracuse

Venera Celentano
(718) 904-5750



Dawn Zerbo
(718) 561-2052
Saturine Packer
(718) 893-6813
Lorey Negron
(718) 960-4400
Simone Sanchez
(718) 388-4800
Dorothy Collins
(718) 855-6838
Hansraj Soodoosingh
(718) 385-6200
Denise Ramos
(718) 891-3600
numéro de poste 0
Barbara Henderson
(212) 369-2227
Sarah Scheffler
(212) 563-4886
Tamar Weinreich
(212) 876-1829

  

Barry Daub

Jamela Mack
(212) 579-3788

  

Marcy Berger

Jacqueline Berman
(718) 264-0916

  

Kathy Posa

Harriet Siegel
(718) 464-4555



Shanie Johnson
Lourdes Mendez
Shante Chunn
Michele Thornton-Mannix
Rudy Giuliani
Nira Schwartz-Nyitray
Denise D’Anna
Greg Soulette
Greg Soulette
Susan Finn

 


 






 

  




 

  
   
 




 

Katie McLaughlin
(718) 380-1247
Natisha Singh
Tabitha Judge
(718)224-0490

 

Florence Gorsky

Florence Gorsky
(718) 984-9800

   

Paulette Benevento

Susan Di Scala
(718) 816-8897

  

Richard Marowitz
Jacqueline Zaretsky

 

