9e-12e grades

SCOLARISATION À DOMICILE

PLAN D’ENSEIGNEMENT INDIVIDUALISÉ À DOMICILE ((IHIP)
BESOINS ÉDUCATIFS CUMULÉS

9e-12e GRADES

[Notes : Les heures d’enseignement pour les élèves des classes du 9e au 12e grade doivent s’étendre à 990 heures par an.
Une unité implique 6 480 minutes (ou 108 heures) d’enseignement par an.]

ANNÉE SCOLAIRE 2021-22
INFORMATIONS SUR L'ENFANT
Nom de famille :

Prénom :

Date de naissance :

Niveau grade 2021-22 :

Numéro d’identifiant de 9 chiffres de l’élève - NYC (si vous le connaissez):

INFORMATIONS SUR LE PARENT
Nom de famille :

Prénom :

Adresse du domicile :

N° d’Apt.:

Ville :

État : NY

Tél. domicile :

MATIÈRES
Cumulées pour les classes du 9e
au 12e grades

Autre numéro de téléphone :

Code postal :
Adresse E-mail :

Programmes, matériels pédagogiques, livres ou plan
d’enseignement

Anglais
(4 unités)

Études sociales
(2 unités)

Histoire américaine
(1 unité)
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Participation politique
(1/ 2 unité)

Économie
(1/ 2 unité)

Mathématiques
(2 unités)

Sciences
(2 unités)

Art et/ou Musique
(1 unité)

Éducation sanitaire
(1/ 2 unité)

Éducation physique
(2 unités)

Cours à option
(3 unités)
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Les matières suivantes doivent être
couvertes du Kindergarten au 12e
grade : patriotisme et citoyenneté,
éducation sanitaire relative à l’abus
de l’alcool, de la drogue et du tabac
; sécurité routière et règlements de
la circulation, notamment la sécurité
à bicyclette ; et prévention des
incendies criminels et sécurité en
cas de ces incendies.

DATES DE SOUMISSION DES RAPPORTS TRIMESTRIELS :
Veuillez indiquer les dates auxquelles vous comptez présenter les rapports trimestriels. Le nombre de rapports
doit être proportionnel à la période d’enseignement (disons pour un élève qui a commencé ses cours à
domicile en février, ne soumettez que le 3e et le 4e rapport trimestriel).
1e trimestre :
2e trimestre :
3e trimestre :
4e trimestre :

Nom de la personne qui donne les cours :

Signature(s) du/des parent(s) / tuteur légal :

Veuillez envoyer par courrier postal votre IHIP à l’adresse indiquée ci-après, ou soumettez les documents par
courrier électronique à homeschool@schools.nyc.gov. N’hésitez pas à y joindre d’autres documents à
l’appui.
Nous ne pouvons pas accepter que vous nous fassiez parvenir par fax les éléments de conformité tels que
lettres d’intention, rapports trimestriels, IHIP, et évaluations annuelles.
Central Office of Home Schooling
333 Seventh Avenue, 7th Floor
New York, NY 10001
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