
PROGRAMMES MLE DE DPS
Pour les élèves qui apprennent l'anglais

Plus d'informations
Si vous avez besoin de plus amples renseignements sur les programmes 
MLE offerts dans votre école, les employés du secrétariat de l'école sont 
disponibles pour répondre à vos questions.

Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de plus amples 
renseignements sur le choix du programme MLE approprié pour votre élève, 
composez le 720-423-2040. Notre personnel bilingue est disponible pour 
vous renvoyer à des réponses.

Ligne d'assistance MLE
720-423-2040

Vidéo sur les options des parents MLE :  
https://bit.ly/2BnoCzB

Site Web
mle.dpsk12.org

FrenchEn partenariat pour l'éducation de vos enfants
En étant un partenaire actif dans l'éducation de votre enfant, vous l'aiderez 
à se préparer à réussir à l'école et dans la vie. Nous espérons que vous 
continuerez à parler et à lire avec votre enfant dans votre langue maternelle 
à la maison. En parlant votre langue à la maison, vous donnez à votre enfant 
les bases nécessaires pour apprendre à l'école, et les jeunes qui obtiennent 
leur diplôme en parlant au moins deux langues auront plus d'opportunités 
d'emploi après les études.



Les écoles DPS ont deux principaux types de programmes MLE : programmes bilingues 
et programmes d'anglais langue seconde (ESL). Les programmes bilingues de DPS 
sont conçus pour les élèves dont la langue maternelle est l'espagnol et offrent un 
enseignement en espagnol et en anglais. Les deux programmes bilingues de DPS 
sont TNLI (Transitional Native Language Instruction - Enseignement transitoire dans 
la langue maternelle ) et Dual Language/Immersion (Bilinguisme/Immersion). 

Bienvenue à DPS !

À DPS, la grande diversité linguistique et culturelle que nos élèves apportent en classe 
enrichit nos écoles. Ce sont des atouts qui, combinés aux compétences en anglais, 
aident les élèves à réussir à l'école et dans la vie. Nos programmes d’éducation 
multilingue (MLE) sont spécialement conçus pour aider votre enfant à apprendre 
l'anglais en même temps que des matières comme la lecture, les mathématiques et 
la science.

Les programmes MLE de DPS ont aidé des milliers d'élèves à réussir à l'école et à bien 
terminer leur cursus pour entrer à la fac et embrasser une carrière - les élèves qui 
restent dans un programme MLE jusqu'à ce qu'ils soient prêts à intégrer les classes 
normales ont des taux de réussite plus élevés que les élèves qui n'ont jamais participé 
à un programme MLE.

Que sont les programmes MLE ?

Anglais langue seconde (ESL)
Dans le cadre d'un programme d'anglais langue seconde (ESL, aussi appelé ELA-E), 
tous les cours de votre enfant seront dispensés en anglais. Les enseignants de 
ce programme ont été spécialement formés pour aider les élèves à apprendre 
l'anglais tout en apprenant d'autres matières comme la lecture, la science et les 
mathématiques. Votre école peut également apporter un soutien supplémentaire 
dans votre langue par l'intermédiaire d'un tuteur de langue maternelle. 

De plus, votre enfant bénéficiera tous les jours de 45 minutes consacrées à la 
consolidation de ses aptitudes à parler et à écrire en anglais. C’est ce que nous 
appelons English Language Development (ELD, Développement de la langue anglaise).

Pour choisir les services ESL (anglais langue seconde), 
sélectionnez OPTION 2 sur le formulaire d'autorisation parentale.

Les programmes d'anglais langue seconde (ESL) sont recommandés pour les élèves 
qui parlent des langues autres que l'espagnol. En tant que parent, vous choisissez les 
services du programme MLE pour votre enfant à l'aide du formulaire d'autorisation 
parentale qui vous sera remis au moment de l'inscription. Si les services MLE ne sont 
pas disponibles dans votre école, votre enfant peut fréquenter une école de la Zone 
MLE. Le secrétariat de votre école peut vous fournir de plus amples renseignements 
sur les écoles de la Zone MLE.


