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Nous croyons que tous les Cruisers sont précieux. Nous servirons, soutiendrons et inspirerons inconditionnellement. Par conséquent, 
chaque croiseur maximiseront leur BUT, LEUR POTENTIEL et LEUR POUVOIR uniques pour produire les résultats qu’ils veulent. 

_______________________________________________ 

Chaque élève, chaque leçon, chaque jour 
 

Avis concernant le droit de connaître la formation professionnelle des enseignants 
 
 
Sources : Bureau des programmes fédéraux 
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Date :  20 août 2022 
 

Objet : article 1111(h)(6)(A) de la loi NCLB (No Child Left Behind Act)  
 

Madame, Monsieur, 

Dans une école qui reçoit des subventions en vertu du Titre I, vous avez le droit de connaître la formation 
professionnelle du professeur qui enseigne dans la classe de votre enfant. La loi fédérale No Child Left Behind 
(NCLB) exige que tout district scolaire local recevant des subventions en vertu du Titre I informe les parents 
qu’ils ont la possibilité de se renseigner sur les qualifications professionnelles du professeur qui enseigne dans 
la classe de leur enfant. 
 
Ces qualifications précisent notamment : 

1. Si le professeur répond aux critères d’habilitation des enseignants de l’État de l’Ohio pour le niveau 
scolaire et les matières qu’il enseigne à votre enfant. 

2. Si le professeur enseigne dans le cadre d’une situation d’urgence ou d’une situation temporaire, 
auquel cas il n’est pas tenu de répondre aux critères d’habilitation de l’État. 

3. Le diplôme de premier cycle universitaire et tout autre diplôme d’études supérieures ou certification 
(comme la certification du Conseil national) obtenus par l’enseignant ainsi que la spécialité dans 
laquelle il a étudié. 

4. Si votre enfant bénéficie des services de paraprofessionnels de l’enseignement et, dans l’affirmative, 
leurs qualifications. 

 

Si vous souhaitez connaître la formation professionnelle d’un enseignant, veuillez prendre contact avec le 
Bureau administratif de Groveport via l’adresse ou le numéro de télécopieur figurant en haut de cette page. 
Veillez à joindre les renseignements suivants à votre demande : 
 

Nom complet de l’enfant  
Nom complet du parent/représentant légal  
Adresse, ville, État, code postal  
Nom du professeur 

 

Bien cordialement,  
 

 

Jamie Grube 

Superintendant 

 


