
  

Enquête sur la langue parlée à la maison (HLS)  

Le Titre VI de la Loi sur les droits civils de 1964, Procédures de conformité aux langues des minorités, exige que les 

districts scolaires et les écoles charter déterminent la (les) langue(s) parlée(s) à la maison de chaque élève afin 

d’identifier leurs besoins linguistiques spécifiques.  

Cette information est essentielle pour que les écoles fournissent une éducation significative à tous les élèves, comme 

indiqué dans Plyler v. Doe, 457 U.S. 202 (1982).  

Le but de cette enquête est de déterminer la langue maternelle ou celle qu’on parle à la maison de l’élève. La HLS doit 

être remise à tous les élèves inscrits dans le district scolaire / école charter. La HLS est administrée une seule fois, lors 

de l’inscription initiale en Caroline du Sud, et reste dans le dossier permanent de l’élève.   

  

Veuillez noter que les réponses à l’enquête ci-dessous sont spécifiques à chaque élève. Si une langue autre que l’anglais 

est enregistrée comme réponse à UNE quelconque des questions ci-dessous, le W-APT sera administré pour 

déterminer si l’élève sera ou non admissible pour un soutien additionnel au développement de la langue anglaise.  

  

Veuillez répondre aux questions suivantes concernant la langue parlée par l’élève :  

1. Quelle est la langue maternelle de l’élève ?                           _____________________________________  

2. Quelle(s) est (sont) la (les) langue(s) parlée(s) le plus souvent par l’élève ?       ________________________  

3. Quelle(s) est (sont) la (les) langue(s) parlée(s) par l’élève à la maison ? ______________________________  

4. Dans quelle langue souhaitez-vous recevoir les communications de l’école ? ______________________________  

Nom de l’élève :________________________________________________ Classe :____________________  

Nom du parent/tuteur :_____________________________________________________________________  

Signature du parent/tuteur :__________________________________________Date :__________________  

En signant ici, vous certifiez que les réponses aux trois questions ci-dessus sont spécifiques à votre élève. Vous comprenez que si une langue autre 

que l’anglais a été identifiée, votre élève sera testé pour déterminer s’il (elle) est admissible aux services de développement de la langue anglaise, 

afin de l’aider à maîtriser l’anglais. S’il (elle) est inscrit(e) au programme de développement de la langue anglaise, votre élève aura droit à des 

services en tant qu’étudiant de la langue anglaise et sera testé(e) chaque année pour déterminer sa compétence en anglais. 

 

À usage scolaire exclusivement : 

School personnel who administered and explained the HLS and the placement of a student into an English language 

development program if a language other than English was indicated: 

 

Nom :_________________________________________________  Date :_________________________  


