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Cher parent / tuteur: 

Le district scolaire de Monmouth-Roseville est fier d'annoncer que nous décernons le sceau de 

la biliteratie et la recommandation a la biliteratie aux etudiants qui ont la maîtrise de l'anglais 

et d'une autre langue. Le sceau apparaîtra sur la transcription et le diplôme Diplômé éligible et 

constitue une déclaration de réussite pour les futurs employeurs, collèges et universités. 

Les apprenants multilingues représentent la population qui croît le plus rapidement dans notre 

district et nous sommes engagés à célébrer et à capitaliser sur leurs atouts culturels et 

linguistiques. Notre programme de langue vise à développer les étudiants en adultes confiants, 

multiculturels et bicritères qui peuvent contribuer activement à leur monde global. Le sceau de 

la bilératie et des éloges envers La double alphabétisation confirme l’engagement du district à 

atteindre ces objectifs. De plus, ces prix: 

 Encouragez tous les étudiants à étudier d'autres langues. 

 Augmenter les opportunités d’emploi et de revenus par la reconnaissance formelle et 

mesure des compétences linguistiques et de la bi-alphabétisation. 

 Augmenter les opportunités académiques en fournissant aux collèges et universités une 

méthode de reconnaître et accorder des crédits à l’université pour avoir acquis des 

compétences de haut niveau dans une autre langue. 

o Les collèges et universités publics de l’État de l’Illinois sont tenus d’accepter les 

sceau national de la bi-alphabétisation équivalent à 2 ans de cours de langues 

étrangères pris au lycée et attribuer un crédit universitaire si la transcription du 

lycée d'un étudiant indique qu'il recevra ou a reçu le sceau de l'État de la 

biliteratie. Voir le projet de loi 4330 pour plus d’informations. 

Un élève recevra le sceau de la bilératie s’il atteint un score composite (y compris écoute, 

lecture, expression orale et écriture) équivalent à «Intermédiaire» sur l’AAPPL examen de 

langue ET démontre une maîtrise de l'anglais sur SAT, ACT ou ACCESS examens. Un élève 

recevra la mention élogieuse à l'égard de la double-alphabétisation s'il ne réussit pas à 

respecter les sceau, mais atteint un score composite (comprenant écouter, lire, parler, parler).et 

écrit) équivalent à «Niveau intermédiaire bas» à l'examen de langue AAPPL ET démontre la 

maîtrise de l'anglais aux examens SAT, ACT ou ACCESS. Tous les coûts associés au 

programme sera payé par le district. 

Pour plus d'informations sur ce programme, veuillez contacter: 
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