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LIBERTY HIGH SCHOOL ACADEMY
FOR NEWCOMERS

MISSION
Le lycée High School Academy for Newcomers est une petite
communauté d’apprentissage, situé à l’adresse 250 West 18th
Street dans la Ville de New York. Nous offrons des services aux
élèves primo-arrivants aux États-Unis ou à ceux des classes du 9e
au 12e grade qui ont encore besoin de maitriser l’anglais. Nous
nous dédions à éduquer des élèves venant de divers milieux
culturels et académiques, faisant la transition dans le système
scolaire américain. Nous offrons un cadre agréable et sécurisé en
sorte que les élèves se concentrent sur l’acquisition d’une autre
langue tout en célébrant la diversité des élèves.
Nous sommes persuadés qu’il convient d’offrir un enseignement de
bonne qualité pour que les élèves soient prêts pour les études
supérieures et l’emploi et qu’ils prennent la responsabilité de
contribuer à une société mondiale. Nous impliquons les élèves et
leurs parents en offrant des cours, des activités et des services
suivi-conseils tant au niveau scolaire que personnel après les
heures normales de classe afin d’aider les élèves à attendre leur
plein potentiel.

http://www.libertyhsnyc.com/
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MESSAGE DU DIRECTEUR
Mesdames, Messieurs,
Au nom du personnel du lycée Liberty High School Academy, j'ai le
plaisir de vous accueillir pour une nouvelle année scolaire. Nous
avons hâte de travailler avec vous pour garantir que nos enfants
peuvent s'épanouir et aller au bout de leurs capacités. Nous savons
bien que pour faire du bon travail en classe, il faut que nos enfants
soient épaulés chez eux et à l’école. L’une des façons de favoriser
la réussite c’est de ne pas vous arrêter de parler votre langue
maternelle chez vous en vue de favoriser l’acquisition des
connaissances dans cette langue qui est la leur. En tant que
collaborateurs, nous avons la responsabilité commune d’éduquer
nos enfants. Nous vous demandons donc que vous nous aidiez à
encourager : leur assiduité aux cours chaque jour et leur
détermination à faire leurs devoirs, tels que les travaux scolaires à
faire à la maison et / ou les projets. Une autre manière de nous
aider, possiblement, c’est de faire en sorte que vos enfants vivent
en votre compagnie leurs expériences de l’école pour qu’ils se
familiarisent avec la vie et les expériences scolaires. Un excellent
moyen de se familiariser avec la vie scolaire c’est d’aller aux
rencontres mensuelles de l’Association des parents-enseignants
(PTA), aux manifestations scolaires, et de parler avec le personnel
scolaire. Pour toute question concernant les exigences scolaires,
veuillez parler à notre Coordinateur des parents, au personnel
d’orientation, aux enseignants chargés de classe, ou moi-même.
Au nom du personnel du lycée Liberty High School, je veux vous
remercier de votre appui. J’ai hâte de faire votre connaissance.
Cordialement,

Rhonda Huegel
Directrice
http://www.libertyhsnyc.com/
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Bienvenue dans notre école à l'aube d’une nouvelle année scolaire !
Je tiens à souhaiter la bienvenue aux parents/tuteurs de nos élèves,
nouveaux-venus et ceux revenant dans notre école. My name is
Carolina Velasquez and I’m the Parent Coordinator at Liberty High
School Academy for Newcomers. As your Parent Coordinator, I’m
here to help you connect and understand our school. Considérezmoi comme votre guide personnel au niveau du système scolaire,
la personne vers qui vous vous tournez en cas de besoin. Pour
toute question ou source d’inquiétudes, venez me voir, vous serez
toujours bien accueilli. Je demande aux parents de prendre de leur
temps et de se secouer un peu pour venir aux ateliers/rencontres
de la PTA, ainsi qu’aux manifestations. Il s’agit là d’un travail
d’équipe et je suis ici pour faire de vous, de votre enfant et de notre
école la meilleure équipe qui puisse exister.
Cordialement,

Carolina Velasquez
Coordonnatrice des parents

“LA CLE DU SUCCES C’EST UN TRAVAIL SANS RELACHE ET LA
DÉTERMINATION”

http://www.libertyhsnyc.com/

Page 5

LIBERTY HIGH SCHOOL ACADEMY
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COORDONNÉES À RETENIR
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE
L’ÉTABLISSEMENT
212.691.0934

Nom

Fonction

Numéro de
poste

Ms. Chu

Conseillère d'éducation

4070

Mr. Conway

Conseiller universitaire

5180

Ms. Garcia

Conseillère d'éducation

3070

Ms. Mejia

Conseillère d'éducation

4002

Ms. Tessler

L'infirmier(ère)

5169

Ms. Velasquez

Coordonnatrice des parents

1120

Ms. Walters

Travailleuse sociale

3180

B. Conseillère d'éducation <r/>

Nom du/de la conseiller(ère) :
# Tél. :

http://www.libertyhsnyc.com/
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A. AFFECTATION D’UN CONSEILLER D’ÉDUCATION
Il est affecté à tous les élèves un conseiller d’éducation pendant tout le temps qu’ils
passent à l’établissement Liberty High School. Ce conseiller au soin duquel vous êtes
confié suit vos progrès scolaires ainsi que votre développement socio-émotif en classe. Il
apprend à vous connaître ainsi que vos parents. Lorsqu’on vous fera parvenir l’objet de vos
cours, il y aura là-dessus le nom de votre conseiller d’éducation. L’affectation est tout à fait
aléatoire.

B. INSCRIPTION
Pour en savoir plus sur les formalités d’inscription, visitez notre
H.S. site internet à :

à Liberty

http://www.libertyhsnyc.com/registration

C. SE PROCURER UN RELEVÉ DE NOTES OFFICIEL
Les anciens élèves et ceux venant tout juste de prendre leur diplôme de lycée peuvent
demander un relevé de notes officiel par écrit à l’adresse
Liberty High School Academy for Newcomers
250 West 18th Street
New York, NY 10011









À l'attention de : Dossiers
Il faut inscrire dans la requête ce qui suit :
votre nom, prénom,
Date de naissance
l’année que vous avez reçu le diplôme ou l’année que vous avez laissé l’établissement.
Le numéro de téléphone au cas où il faudrait que nous vous posions des questions.
Veuillez inclure dans le courrier que vous nous faîtes parvenir une enveloppe affranchie
pour que nous puissions vous l’expédier par courrier.

 Vous pouvez également faire la requête en remplissant ce formulaire : Student record
request.pdf (Visit http://www.libertyhsnyc.com/guidance_department)
* Nous ne faisons qu’une seule impression du diplôme. Par conséquent, nous ne
pouvons vous donner qu’une lettre attestant que nous à l’établissement Liberty
High School vous avons délivré le diplôme d’études secondaires.
* You can also make these requests in person. Mais, il vous faudra laisser passer 24
à 48 heures pour que votre requête soit traitée.

http://www.libertyhsnyc.com/

Page 7

LIBERTY HIGH SCHOOL ACADEMY
FOR NEWCOMERS

A. Préparation aux études supérieures et à l'emploi
Notre Bureau d’orientation pour les études supérieures est là en vue d’aider les élèves à
planifier pour leurs études supérieures et leur carrière. Le Conseiller aux études
supérieures, M. J. Conway, peut vous appuyer pendant la procédure de demande et les
formalités pour les aides financières. L’

B. COURS NIVEAU UNIVERSITAIRE POUR TOUS
L’établissement Liberty High School Academy for Newcomers a été accepté au niveau du
programme AP4ALL. Cette initiative du Département de l’Éducation de la Ville de New
York (NYCDOE) prend place sous la supervision du Bureau pour l'accès équitable.
L’établissement Liberty offre des cours avancés de niveau universitaire (Advanced
Placement). Certains des programmes offerts : Cours de niveau universitaire (AP) Histoire
des États Unis, Cours AP Langue et culture anglaise et AP Langue et culture espagnole.

C. SERVICES ACADÉMIQUES

Pour vous renseigner au sujet de nos services académiques, visitez notre
Liberty H.S. Site internet à : http://www.libertyhsnyc.com

Anglais & ENL
 Sciences humaines (Social Studies)
 Mathématiques
 Sciences

Arts & Musique
D. ACTIVITÉS POUR LES ÉLÈVES







Équipes robotiques
Les services du Bureau d’orientation pour les études supérieures
Équipes sportives
Société d’honneur national
The Bell Newspaper-http://thelhsbell.com/

http://www.libertyhsnyc.com/
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UNE SECTION DU SERVICE NATIONAL DE SANTÉ (NHS) AU LIBERTY HIGH
SCHOOL
L’établissement Liberty High School a intronisé sa première Section en Septembre 2016. Ms. Mejia
remplit la fonction de Conseillère et supervise les activités de La NHS. Un Conseil des professeurs
examine les demandes d’adhésion et le progrès scolaire des membres. L’adhésion repose sur quatre
éléments fondamentaux.








Les bourses d'études : Bourse d’études Selon les directives nationales, il faut au moins que les
élèves aient une moyenne générale (GPA) égale à 85, B, 3.0 sur une échelle de 4.0, ou le
standard d’excellence équivalent. [Il est permis à la section de chaque école de demander une
plus forte moyenne de points (GPA.]
Les Services à la communauté : Service Il s’agit de contributions volontaires faites par un élève
à l’établissement ou la communauté, services rendus sans être rémunéré.
Le leadership : Leadership Les leaders-élèves sont pleins de ressources, trouvent des façons de
résoudre les problèmes qui se présentent, et apportent leur concours en soumettant de bonnes
idées. On peut puiser les expériences de leadership au niveau des activités qui se font dans
l’établissement ou la communauté en travaillant avec les autres ou pour eux.
Le caractère : Personnalité L’élève de bonnes moeurs coopère ; applique des normes
supérieures d’honnêteté et on peut compter sur lui ; il fait preuve de courtoisie, sollicitude et
respect envers les autres ; et en général il a toujours un dossier disciplinaire vierge.

Pour une demande d’adhésion et des nouvelles, visitez :

http://www.libertyhsnyc.com/National_Honor
La Cérémonie d’intronisation se fait au mois de Septembre

B.

Session en temps
Les enseignants et élèves arrivent à 8 h 00 du lundi au vendredi.
Horaire des élèves : de 8 h 00 à 14 h 20 du lundi au vendredi
Horaire des enseignants, les lundis de 8 h 00 à 15 h 40
Horaire des enseignants, les mardis de 8 h 00 à 15 h 35

Période
1
2
3
4
5
6
7
8

Heures de la rentrée et de
la sortie des classes
8 h 02 - 8 h 47
08:49 - 09:34
9 h 37 - 10 h 22
10 h 14 - 11 h 11
10 h 14 - 11 h 58
12 h 00 - 12 h 45
12 h 47 - 13 h 32
13 h 34 - 14 h 20

http://www.libertyhsnyc.com/
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A. PROCÉDURES À SUIVRE LES JOURS DE TEMPÊTE
Dans les situations d’urgence, entre autres conditions météorologiques défavorables ou problèmes au
niveau de l’école, veuillez vous mettre à l’écoute des postes de radio ou de télévision locaux pour y
puiser des renseignements relatifs à la fermeture des établissements scolaires. La plupart des stations
de télévision commencent à fournir des informations dès 6 h 00. Au cas où les écoles tardent à ouvrir
leur porte, le Chancelier vous fera savoir que l’ouverture des écoles au niveau de la Ville sera retardée
de deux heures. Toutes les sorties scolaires et les activités proposées après les heures de cours les
jours où les établissements scolaires ouvrent leur porte en retard. Ou vous pouvez également consulter
le site internet du DOE. www.nycenet.edu ou visiter https://twitter.com/NYCSchools

B. SYSTÈME DE MESSAGERIE DE L’ÉCOLE
L’établissement Liberty a un système de messagerie qu’il utilise de diverses façons. Les messages
relatifs aux états quotidiens d’assiduité ainsi que les rappels concernant les ateliers/activités,
manifestations spéciales, rencontres parents-enseignants, et d’autres questions importantes sont
envoyés aux parents.

C. SORTIES ÉDUCATIVES
Pour que votre enfant puisse aller à une sortie éducative, il faut qu’il signe un formulaire
d’autorisation à l’école le jour de la sortie ou avant. Il faut d’une nouvelle autorisation pour
chaque sortie.
D. REPAS SCOLAIRES
Nous offrons le déjeuner et le petit déjeuner (7 h 30) gratuit à tous les élèves.
Consultez le site : https://www.schools.nyc.gov/
Vie Scolaire
Repas

Calendrier scolaire
Pour trouver le calendrier scolaire, visitez le site internet du NYCDOE à :
http://schools.nyc.gov
Cliquez sur le Calendrier
Cliquez
ici

http://www.libertyhsnyc.com/
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A. RÈGLES & RÉGLEMENTATIONS

PROGRAMMES : Les élèves doivent apporter en classe chaque jour leur programme scolaire et
leurs livres. Si les élèves perdent leur programme scolaire, ils doivent aller voir leur conseiller
d’éducation ou au secrétariat (Salle 103). Tout élève doit présenter à tout membre du personnel sa carte
d’identité et son programme scolaire quand on les lui demande. Faute de le faire pourrait être la cause
d’exclusion temporaire.

SORTIE DE L’ÉDIFICE DE L’ÉCOLE : Il n’est nullement permis aux élèves de quitter l’édifice de
l’école pendant les heures régulières de classe. POLITIQUE RELATIVE À LA SORTIE DE CLASSE
ANTICIPÉE - Il peut être donné à tout élève de 18 ans au moins l’autorisation de sortir de classe avant
la fin des cours lorsque ses parents nous présentent une raison valable pour le faire (entre autres visites
de médecin, présence au tribunal, ou obligations familiales). Les élèves n’ayant pas encore 17 ans
doivent avoir un document pour prouver qu’ils ont un rendez-vous chez le médecin, ou avoir
l’autorisation du parent/tuteur verbalement ou à l’écrit pour laisser l’école avant la fin des cours. Tout
élève de moins de 17 ans ne peut laisser l’école sans que l’un de ses parent/son tuteur ne vienne le/la
chercher à l’école.

RETARD : Toutes les fois qu’un élève arrive aux cours en retard, les cours sont interrompus. Ce qui
coûte à l’élève et aux autres élèves des heures précieuses. Un élève est en retard lorsqu’il/elle n’est pas
à sa place au début du cours.

SÉCHER LES COURS : Il est interdit de sécher les cours. Au cas où un élève séchant un cours se
laisse surprendre, nous aviserons tout de suite un des ses parents/son tuteur qui devra tout de suite se
présenter dans le bureau du Directeur/de la Directrice de l’école.

RÉFECTOIRE : Il n’est nullement permis de prendre de la nourriture en dehors de la cafétéria. Tous
les élèves doivent garder leur veste/veston, leurs livres et d’autres objets personnels tout le temps qu’ils
passent dans la cafétéria.

CARTES D’ACCÈS : Il n’est permis aux élèves d’aller nulle part sans une carte d’accès. La carte
d’accès à une salle/carte d’autorisation d’un enseignant ne doit être utilisée qu’en cas d’urgence. Flâner
ou trainer dans les corridors de l’école fera encourir à l’élève une sanction disciplinaire.

CAHIERS : Les élèves doivent apporter à l’école un cahier à feuilles mobiles (8 ½ x 11) chaque jour.
DEVOIRS À LA MAISON : Il est donné aux élèves des devoirs à faire à la maison chaque jour. Ces
devoirs doivent être remis le lendemain. Ils doivent être écrits lisiblement et soigneusement en phrases
complètes sur demande. L’élève obtient une note plus basse lorsque les devoirs sont remis plus tard ou
inachevés. Les élèves ont la responsabilité pour la réalisation de tous leurs devoirs à faire à la maison
notamment ceux qu’ils n’ont pas pu faire en raison de leur absence aux cours.

http://www.libertyhsnyc.com/
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CHAPEAUX : Il n’est pas permis de porter de chapeau dans les locaux de l’école quelle que soit
l’heure. Pas de “Do-Rags”

POLITIQUE RELATIVE AUX APPAREILS ÉLECTRONIQUES/PORTABLES - Les élèves
laisseront leur portable au vestiaire dans leur casier. Au cas où des parents voudraient
parler à leur enfant, ils doivent contacter leur conseiller d’éducation.* En savoir plus en page 26.

CODE VESTIMENTAIRE : Il faut que vous vous habilliez de façon décente pour venir aux cours.
Les élèves ne peuvent pas porter des vêtements qui pourraient causer du tort à un membre quelconque
de la communauté scolaire de Liberty ou le distraire. Nous devons respecter toutes les cultures et le
prouver par la façon de nous vêtir. Nous exhortons les élèves à ne pas porter des vêtements ou des
bijoux coûteux pour venir à l’école. Les bijoux à pointes sont strictement interdits. L’administration de
l’école se réserve le droit de décider si l’élève est vêtu ou non conformément aux directives du Conseil
de l’Éducation. Ces élèves n’appliquant pas les règles de l'établissement seront conduits devant le
censeur/conseiller scolaire. Nous contacterons le parent/tuteur, et demanderons à l’élève de retourner
chez lui pour se changer et porter des vêtements qui soient plus conformes aux règles.

PAS DE GRAFFITI : La destruction ou l’endommagement des biens scolaires vont à l’encontre des
règles et règlements de l’école, et feront encourir des sanctions disciplinaires.

Il s'agit d’un immeuble OÛ IL EST INTERDIT DE FUMER. Les lois de la Ville de New York
fort l’interdiction de fumer nulle part dans cet édifice. Il n’est pas permis aux élèves de fumer pendant les
sorties scolaires. Il n’est pas permis aux élèves de fumer pendant les activités scolaires. Il est interdit
de fumer devant l’édifice de l’école.

PAS DE GOMME À MACHER LORSQUE VOUS VOUS TROUVEZ DANS L’ÉDIFICE
DE L’ÉCOLE. Il faut ni manger ni boire en salle de classe.
Les exercices d’évacuation en cas d’incendie et de mise à l’abri sont très
importants à la vie et la sécurité de tous les élèves et du personnel scolaire. Il ne
faut pas parler et tout le monde doit suivre les instructions. Si un élève ne s’y prête pas, les parents
doivent voir le Chef de l’établissement scolaire le lendemain

Visitez le site internet https://www.schools.nyc.gov et consultez :
Règles que doivent suivre les élèves au niveau de la Vie scolaire relatives à l’assiduité

http://www.libertyhsnyc.com/
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Consultez le site : https://www.schools.nyc.gov/
A. Soutien :
Soutien à la vie scolaire.

B. Politiques pour tous :
Politiques pour tous au niveau de la Vie scolaire

C. Règles que doivent suivre les élèves :
Règles que doivent suivre les élèves au niveau de la Vie scolaire

D. Planification pour les études supérieures et l’emploi :
Apprentissage de la vie scolaire

Consultez le site : https://www.schools.nyc.gov/
Allez consulter : Respect pour tous - Politiques pour tous au niveau de la Vie scolaire

L’Association enseignants-parents (PTA) et le Groupe de pilotage de l’établissement
(SLT):
Allez sur : http://schools.nyc.gov/
Allez consulter : S’impliquer dans la vie scolaire
Vous pouvez également parler au Coordinateur des parents de l’école .

Renseignez-vous sur ce qui se passe dans notre école, faîtes la connaissance
d’autres parents et faîtes en sorte que votre enfant enrichisse son expérience
éducative.
Nous avons hâte de recueillir vos réflexions !

http://www.libertyhsnyc.com/
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TRADUCTION & INTERPRÉTATION
L’Unité de traduction et d’interprétation oeuvre à aider les écoles publiques du Département de
l’Éducation de la Ville de New York (NYCDOE) à contacter les familles auxquelles il faut de l’aide pour
communiquer en anglais.

Voir le/la
Coordinateur/C
oordinatrice des
parents pour
vous procurer
la Carte « I
Speak French »
ou télécharger

Pour avoir accès à la Fiche des langues & aux Politiques d’accès linguistiques en
ligne, allez sur : https://www.schools.nyc.gov/
Allez consulter : Soutien à la vie scolaire, dans la langue que vous parlez

Nous offrons les services d’interprètes
pendant
les rencontres des parents d’élèves et les
activités faites pour eux

http://www.libertyhsnyc.com/
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Textes des notifications « Rappel »
Renseignez-vous sur ce qui se passe à Liberty H.S,
Recevez des alertes concernant les PTA, SLT, ateliers pour
parents et d’autres manifestations importantes qu’on organise
dans notre établissement scolaire.
Vous pouvez également nous contacter directement pour poser
des questions ou discuter au sujet de motifs de préoccupation
Entrez le numéro du bâtiment/de la maison sur la rue
81010

Envoyez ce texto
@libertyhsm

Renseignez-vous sur la façon de vous
procurer l’application Rappel (Remind app)
en visitant le site internet :
https://www.remind.com/apps
Il ne vous faut que l’application si vous voulez avoir toutes les caractéristiques*

http://www.libertyhsnyc.com/
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CONSULTER LA SECTION RELATIVE AU/À LA COORDINATEUR/COORDINATRICE
DES PARENTS SUR LE :
LIBERTY H.S. SITE WEB DU :
http://www.libertyhsnyc.com

http://www.libertyhsnyc.com/
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RÔLE DES PARENTS
COMMUNICATION :
Informer les membres du personnel de l’établissement concernant :







tout changement en matière de routines de l’enfant et/ou de son comportement chez lui/elle
changement au niveau de la santé de l’enfant
Changement d’adresse/de numéro de téléphone/numéro de téléphone à contacter en cas d'urgence
Envoyer tout de suite à l'enseignant de votre enfant tous les courriers qu’il vous a fait parvenir et qu’il
vous faut lui retourner
Aller aux ateliers pour parents, manifestations & Rencontres parents-enseignants

DEVOIRS À LA MAISON :





Consulter le cartable de votre enfant pour voir si on vous a envoyé des avis importants et s’il faut qu’il
fasse des devoirs à la maison chaque jour
l’aider à faire ses devoirs à la maison, si nécessaire
contacter l’enseignant si vous ne comprenez pas le devoir et/ou si l’enfant n’arrive pas à s’en sortir.

ASSIDUITÉ :





L’assiduité aux cours est extrêmement importante et fait l’objet d’un contrôle strict
On peut vous appeler au téléphone chez vous lorsque l’élève s’absente
Quand votre enfant s’absente en classe, prière de vous assurer de faire parvenir un billet à
de votre enfant lui expliquant pourquoi l’enfant doit s’absenter.

COMPORTEMENT :



encourager un comportement adéquat chez vous et à l’école

MONTAGE D’UN PLAN D’ÉDUCATION PERSONNALISÉ (I.E.P)-ÉDUCATION SPÉCIALISÉE :





Aller aux examens d’IEP– Préparez-vous à parler au sujet des objectifs académiques de votre enfant
ainsi que de son développement socio-affectif.
Informer les membres du personnel de tout ce que vous aimeriez qu’ils considèrent particulièrement
dans l’IEP.
Le processus de montage d’IEP est le fruit d’un travail collectif, et la participation dans ce processus
est importante en vue de s’assurer que le programme convient à votre enfant. C’est le plan qui sera
utilisé pendant l’année, donc si vous avez des questions, c’est bien le moment pour en discuter.

PROCÉDURE RELATIVE AUX VISITEURS :





Le visiteur présentera sa carte d’identité avec photo au comptoir de l’agent de sécurité, inscrira son
nom sur le livre de registre des visiteurs et on lui donnera une carte d’accès
Il sera indiqué clairement le lieu de destination dans la carte d’accès
On avisera le(s) membre(s) du personnel de l’arrivée de son/leur invité.

NOTE : Si vous voulez visiter l’établissement, veuillez appeler pour un rendez-vous. Cela nous
permettra d’être disponible pour considérer vos inquiétudes.

http://www.libertyhsnyc.com/
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BULLETINS SCOLAIRES :





Nous donnerons aux élèves six (6 ) fois leur bulletin pendant l’année scolaire.
1e trimestre : 3 bulletins scolaires
2e trimestre : 3 bulletins scolaires

RENCONTRES PARENTS-ENSEIGNANTS :
Nous organiserons quatre (4) rencontres parents-enseignants pendant l’année scolaire ; deux pendant
le 1e trimestre et deux pendant le deuxième.
NOTE : Nous donnerons au parent/tuteur des renseignements détaillés sur la rencontre parentsenseignants pendant ces mois.
ATELIERS/RENCONTRES PTA :
Nous enverrons aux parents/tuteurs un calendrier de tous les ateliers/PTA/SLT pour l ‘année. Les
parents seront également informés via les notifications de l'école et les notifications textuelles. Nous
encourageons nos parents à participer à autant d'ateliers et de réunions que possible et à être des
membres actifs de notre école. Nous offrons les services d’interprètes pendant les réunions
Pour toute question ou préoccupation, n’hésitez surtout pas à contacter Carolina Velasquez
Coordonnatrice des parents: Tel# 212.691.0934 poste 1120 ●Téléphone portable : 917.745.3585 appels
et SMS ● E-Mail: CVelasquez2@schools.nyc.gov
Hablo Español

Les agents du service clientèle d'OPT sont disponibles du lundi au vendredi à partir de 17h30. à 19h30
du matin au (718) 392-8855 et par e-mail: pupiltransportationteam@schools.nyc.gov pour répondre aux
questions, prendre des plaintes concernant le service et fournir des informations aux parents et aux
écoles.
Pour plus d'informations sur les cartes de visite pour étudiants, visitez
http://www.optnyc.org/public1

http://www.libertyhsnyc.com/
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OBLIGATIONS MÉDICALES POUR LES NOUVEAUX ÉLÈVES
(ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET GARDERIES/DAY CARE PUBLICS, PRIVÉS ET
CONFESSIONNELS)
TOUS LES NOUVEAUX ÉLÈVES QUI, ENTRENT DANS UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE DE LA
VILLE DE NEW YORK POUR LA PREMIÈRE FOIS, DOIVENT SUBIR UN EXAMEN MÉDICAL
COMPLET ET AVOIR REÇU TOUS LES VACCINS OBLIGATOIRES.

Les résultats de cet examen médical complet doivent être transcrits dans un Formulaire
d’examen médical pour enfant/adolescent nouvellement admis dans une école Child
/Adolescent New Admission Physical Exam Form (CH-205) que vous pouvez vous procurer
en visitant :
http://www.schools.nyc.gov
Santé et Bien-être au niveau de la vie scolaire School Life Health and Wellness
Exigences relatives à la santé pour être admis dans un établissement scolaire

SANTÉ GÉNÉRALE


Les examens médicaux annuels sont obligatoires.



Nous vous convions vivement à faire régulièrement les examens dentaires et ophtalmologiques



Les symptômes indiqués ci-après peuvent vous signaler que votre enfant doit garder la maison :
visage
congestionné

nez qui coule

éternuement

toux

éruption cutanée

rougeur de la
gorge

yeux roses

diarrhée

fièvre

irritations et
ampoules



En le/la gardant chez vous, non seulement il/elle s’y remettra plus vite, mais aussi vous
empêchez qu’il/elle transmette la maladie à ses camarades de classe et aux membres du
personnel.



Envoyez une lettre à l’école pour informer les membres du personnel de tout pépin qu’aurait votre
enfant chez vous.

Pour les exigences relatives à la vaccinationmmunization consultez :
https://www.schools.nyc.gov/
Allez consulter : Santé et Bien-être au niveau de la vie scolaire School Life Health and Wellness
Accès gratuit au dossier de vaccination : Département de la Santé et de l'hygiène mentale Appelez le
Citywide Immunization Registry (CIR) au (347)396-2400, remplissez un court formulaire de demande, et
présentez une carte d’identité avec photo en cours. On peut trouver ce formulaire en ligne à :
www.nyc.gov/health/cir

http://www.libertyhsnyc.com/

LIBERTY HIGH SCHOOL ACADEMY
FOR NEWCOMERS

Page 19

Ce qui suit peut vous servir de guide relatif au temps pour récupérer des forces
comme

SI VOTRE ENFANT A

IL/ELLE DOIT RESTER CHEZ LUI ET NE PAS
ALLER EN CLASSE

Varicelle

Six (6) jours après une éruption cutanée

Conjonctivite (yeux roses)

Alors que les signes d’infection sont encore
visibles et tant que le médecin traitant ou la
clinique ne vous donne un billet pour l’école

Poux

Tant qu’il y a des poux ou des lentes dans les
cheveux ou près du cuir chevelu

L'hépatite

Tant que la température ne revienne pas à la normale

Rougeole

Cinq (5) jours après une éruption cutanée

Méningite

Tant que la température ne revienne pas à la normale

Oreillons

Tant que le gonflement des ganglions n’a pas
disparu

La teigne

Tant que le médecin ou la clinique ne vous a
donné un billet pour l’école

Rubéole (German Measles)

Tant que l’éruption cutanée n’a disparu

Inflammation de la gorge provoquée par des
Tant que la température ne revienne pas à la
streptocoques <n/>(appelée communément Infection
normale
à streptocoques, accompagné de la Scarlatine)
Coqueluche

Quatorze (14) jours après que les symptômes de
la coqueluche aient commencés

Heritage HealthCare Center

Liberty High a établi un partenariat avec le Centre Heritage HealthCare
Center.
Au cas où votre enfant ou vous-même aurait/auriez besoin de services
de santé, entre autres vaccination ou examens médicaux, veuillez
prendre un rendez-vous.
Heritage HealthCare Center Location
1727 Amsterdam Avenue, 4th Floor
New York, NY 10031
212-862-0054
Du lundi au vendredi,
08:30 – 17h00.

PROGRAMME COMMUNAUTAIRE À LIBERTY H.S.
APPRENDRE À TRAVAILLER - CATHOLIC CHARITIES
Du lundi au vendredi
http://www.libertyhsnyc.com/
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RÈGLES ET PRINCIPES D'USAGE DES APPAREILS
ÉLECTRONIQUES/TÉLÉPHONES PORTABLES

Les élèves n'ont le droit d'apporter que les appareils électroniques suivants au lycée :
1) Portables 2) Appareils informatiques tels que les ordinateurs portables, tablettes, ou
iPads par exemple.
Dans l’enceinte scolaire, les téléphones portables et appareils informatiques ne peuvent
être utilisés que dans les conditions énoncées ci-dessous.
Il est interdit de mettre en marche, laisser allumé ou d'utiliser un appareil informatique durant les
contrôles ou épreuves (qu'il s'agisse de questionnaires à choix multiples, tests ou examens) à
moins que l'établissement scolaire l'ait clairement autorisé. La règle ne s’applique pas aux
candidats dont le Programme d'éducation personnalisé (IEP), ou Plan d'aménagements Section
504 prescrit l'usage de tels appareils.

 Les appareils électroniques peuvent être utilisés en classe mais uniquement avec la permission
des enseignants.

 Le Département de l'Éducation de l'État de New York interdit l'usage des appareils
électroniques pendant les épreuves des examens standards de l'État (state standardized
examinations).

 Il est défendu de mettre en marche, laisser allumés ou d'utiliser les appareils électroniques
durant un exercice de sécurité d'évacuation-incendie ou d'entraînement aux situations
d'urgence.

 Les appareils électroniques ne peuvent être utilisés dans les toilettes.
 Charger les batteries des appareils électroniques n'est autorisé nulle part dans les locaux de
l'établissement scolaire.

 L'établissement scolaire n'est pas responsable de la perte ou du vol d'appareils électroniques.
Conséquences
L'infraction aux règles listées ci-dessus entraînera la prise des mesures suivantes :






Avertissement verbal de l'enseignant ou d'un responsable administratif
Confiscation de l'appareil par un responsable administratif jusqu'à la sortie des classes
La mère, le père ou le tuteur de l'élève devra venir au lycée pour réclamer l'appareil électronique
L'élève doit impérativement donner l'appareil électronique à un responsable administratif
à son arrivée au lycée et le demandera à la fin de la journée scolaire.

*Tous les portables individuellement seront gardés dans les casiers. Au
cas où des parents voudraient parler à leur enfant, ils doivent contacter
leur conseiller d’éducation.*

http://www.libertyhsnyc.com/

LIBERTY HIGH SCHOOL ACADEMY
FOR NEWCOMERS

Page 21

SOURCES D'INFORMATIONS
COMPTE EN LIGNE NYC SCHOOL ACCOUNT POUR LES PARENTS
Une façon de trouver des renseignements importants sur le progrès que fait votre enfant en classe.
https://www.schools.nyc.gov/school-life/support/nyc-schools-account-(nycsa)
Que contient mon compte NYC Schools ?





Assiduité
Grades
Profil de l'élève

SAFE HORIZON- Ligne téléphonique gratuite en période de crise relative à la violence domestique Domestic
Violence Crisis Hotline: 800-621-HOPE (4673)
NAMI-NYC METRO– (National Alliance on Mental illness of New York City Metro ) il s’agit d’un organisme
communautaire qui offre des services d’appui, d’éducation, et qui défend les intérêts de toute famille et de tout individu
affecté de troubles mentaux venant de toutes couches ethniques et socio-économiques. Ligne d’assistance
téléphonique Helpline : 212-684-3264.
CELLULE MOBILE D’INTERVENTION MOBILE CRISIS TEAM : appeler pour des services d’orientation au 1800543-3638 (LIFENET)/
En Español 1-877-298-3373 (AYUDESE)
LIGNE DE VIE AU NIVEAU NATIONAL POUR PRÉVENIR LE SUICIDE SUICIDE PREVENTION LIFELINE : 1-800273–TALK (8255)
TASK FORCE ON HOUSING: 212-962-4795 (pour toute la ville).
ACCESS-A-RIDE: 1-877-337/-2017
YOUTH CONNECT: 1-800-246/-2664
Partnership for Afterschool Education: 212-571-2664
http://www1.nyc.gov/site/dycd/services/services.page
HEALTH AND HOSPITAL CORPORATION (HHC): CORPORATION SANTÉ ET HÔPITAL (HHC) Soins médicaux à bas
prix pour toute personne sans-papiers ou sans assurance-santé. 212-788-3339.
LIFENET: LIFENET, La seule ligne téléphonique sans frais d’un réseau confidentiel de centres d’orientation multilingue,
multiculturelle disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour toute personne demandant de l’aide pour remédier aux
problèmes de santé mentale et/ou être traité pour abus de drogues.

1-800-LIFENET (1-800-543-3638),espagnol :1-877-AYÚDESE (1-877-2983373), mandarine : Asian LifeNet (1-877-990-8585).
En anglais :

<b>CITY BAR JUSTICE CENTER : Immigration et autres services d’assistance juridique. Permanence téléphonique :
212.626.7383

Consultez : http://www.citybarjusticecenter.org/

NEW YORK IMMIGRATION COALITION (NYIC) : Liste des organisations à buts non-lucratifs qui sont autorisées à offrir
des services d’assistance juridique. Allez sur : http://www.thenyic.org
CARTE DE NEW YORK PUBLIC LIBRARY : https://www.nypl.org/
CULTURE PASS RESERVATION : (AVEC LA CARTE DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE) :
https://www.culturepass.nyc
Carte IDNYC : Tous les habitants de la Ville de New York âgés de 14 et plus peuvent avoir une carte IDNYC. Les
candidats doivent remplir un formulaire de demande et le présenter à un Centre d’inscription IDNYC. Il est également
demandé aux candidats de présenter une preuve de leur identité et de leur adresse dans la Ville de New York. Vous
devez soumettre votre formulaire de demande et la preuve de votre identité et adresse lorsque vous vous présentez en
personne à un centre d’inscription IDNYC. Après avoir présenté votre demande, on vous enverra la carte par courrier.
Veuillez visiter le site IDNYC pour vous procurer des formulaires et trouver d’autres renseignements : nyc.gov/IDNYC

Pour d’autres ressources, veuillez appeler
Ms. Velasquez Coordinatrice des parents.

http://www.libertyhsnyc.com/

Page 22

LIBERTY HIGH SCHOOL ACADEMY
FOR NEWCOMERS

http://www.libertyhsnyc.com/

Page 23

LIBERTY HIGH SCHOOL ACADEMY
FOR NEWCOMERS

http://www.libertyhsnyc.com/

LIBERTY HIGH SCHOOL ACADEMY FOR NEWCOMERS

250 West 18th Street
New York, NY 10011
# Tél. : 212.691.0934
# Fax : 212.727.1369
Site internet : https://goo.gl/DK3oLa

http://www.libertyhsnyc.com/
Carolina Velasquez•Coordinatrice des parents• 212-691-0934

