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27 septembre 2017
Re : Informations pour les parents sur les évaluations PSAT
Cher parent ou tuteur,
Conformément à la politique du Comité scolaire de Manchester, en particulier INSTRUCTION
150 : évaluation de l'état et du district et refus parental de participation, nous vous
écrivons pour vous informer que le district scolaire de Manchester organisera prochainement
le test d'évaluation préliminaire des aptitudes scolaires (PSAT). Le PSAT ne comptera pas
pour vos demandes d'admission à l'université, mais c'est une très bonne opportunité
d'entraînement pour le test d'aptitude scolaire (SAT). Il s'agit également du test de qualification
pour la bourse de mérite nationale, et certains des élèves obtenant les scores les plus élevés
peuvent obtenir une bourse d'étude.
• Les étudiants de dixième année peuvent passer le PSAT gratuitement le 11 octobre
2017
• Les étudiants de onzième année peuvent passer le PSAT moyennant 25,00 $ le 11
octobre 2017 (facultatif)
Les parents / tuteurs ne souhaitant pas que leur étudiant de deuxième année participe au
PSAT peuvent le solliciter par notification écrite ou par courrier électronique adressé à l'école.
Ces étudiants seront déplacés et un programme alternatif leur sera fourni pendant la période
d'évaluation applicable.
Aucune pénalité ne sera appliquée pour les parents ou les étudiants ne participant pas au
PSAT. Si vous avez des questions concernant l'évaluation ou si avez besoin de plus
d'informations, veuillez contacter le principal de votre enfant.
Cordialement,
Bolgen Vargas, Ed.D.
Directeur des écoles
La politique du Comité scolaire de Manchester, dans ses actions et celles de ses employés, établit qu'il n'existe pas de
discrimination fondée sur l'âge, le genre, la race, la couleur, l'état matrimonial, les handicaps physiques ou mentaux, les
croyances religieuses , l'origine nationale ou l'orientation sexuelle dans l'emploi ou l'exploitation et l'administration de tout
programme ou activité au sein du district scolaire de Manchester. La coordinatrice du titre IX est Pamela Hogan ; le
coordinateur 504 est le Dr Chris Martin. Veuillez consulter les informations de contact ci-dessus.

