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Sommaire de Changements pour les Critères 

de Graduation en raison du COVID-19 

En général, les élèves de New York ont besoin d’accumuler 22 crédits (44 crédits à NYC) et de passer 
les examens 4+1 pour obtenir leur diplôme des cours secondaires. Pour plus de détails, voyez les guides 

de AFC concernant les Critères de graduation de New York & Options de graduation pour les élèves 

ayant des handicaps. Toutefois, en raison du COVID-19, les examens régents Juin & Août 2020 et Janvier 
2021, ont été annulés. L’État de New York a aussi changé les critères de graduation pour les élèves qui 

planifiaient de participer aux examens qui ont été annulés.  
 

Le Département de l’éducation de l’État de New York (NYSED) a publié ce guide et ce FAQ (Questions 

Fréquemment Posées) précisant comment les examens régents de juin & août 2020, annulés, affecteront 
les critères de graduation. NYSED a publié ce guide et ce FAQ (Questions Fréquemment Posées) sur les 

annulations des examens régents de janvier 2021. Un sommaire est indiqué ci-dessous.  

 

Crédit du cours 
• Les élèves des cours secondaires doivent participer à des opportunités d’apprentissage mixte ou à 

distance proposées par leur école. 

• Du moment que vous satisfaites aux exigences des critères évalués dans votre formation pour le 
semestre, vous devriez obtenir des crédits donnant droit à un diplôme pour le cours. 

  

Les examens régents et d’autres exceptions 4+1 :  
Les élèves des classes 7-12 sont indéfiniment dispensés de participer aux examens régents qui ont 

été programmés pour le mois de janvier 2021 si, pendant le premier semestre de 2020-21, ils :  

• Passent une classe qui normalement aurait pris fin avec les examens régents de janvier 2021 ;  

• Complètent un programme de rattrapage pour obtenir des crédits du cours ; OU 

• Ont besoin de cet examen pour être diplômés à la fin du premier semestre 2020-21.  

→ NOTE : c’est la seule façon pour qu’un élève obtienne une dispense des examens régents de Janvier 2021 d’un 

cours pour lequel ils ne s’étaient pas fait immatriculer pendant le premier semestre de l’année scolaire 2020-21. 

Les élèves des classes 7-12 sont indéfiniment exempts de passer aux examens régents qui ont été 

programmés pour être subis en juin ou août 2020 s’ils ont réussi au cours correspondant à la fin 

d’août 2020 et L’UN ou L’AUTRE des points suivants s’est vérifié : 

• Au printemps ou en été 2020, ils étaient dans une classe aboutissant à l’examen ; 

• Au printemps ou été 2020, ils ont bénéficié d’interventions académiques, d’instructions 

supplémentaires, de tutorat les préparant aux examens ; 

https://www.advocatesforchildren.org/sites/default/files/library/highschool_promotion_graduation_requirements.pdf
https://www.advocatesforchildren.org/sites/default/files/library/graduation_options_for_students_with_disabilities.pdf
https://www.advocatesforchildren.org/sites/default/files/library/graduation_options_for_students_with_disabilities.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/nysed-covid-19-memo-cancellation-june-2020-regents-exams.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/nysed-covid-19-regents-grad-req-faq.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/faq-january-2021-regents-examinations.pdf
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• Ils ont avisé l’école de leur intention de prendre ou reprendre l’examen en juin ou août 2020 ; OU 

• Ils ont pris ou repris l’examen en juin 2019, août 2019, ou janvier 2020. 

 

Qualifications pour Développement de Carrière et Aptitudes professionnelles (CDOS) : Les élèves 

qui se sont préparés pour le CDOS pendant la pandémie du COVID-19 peuvent obtenir cette 
qualification s’ils ont autrement démontré les connaissances et les aptitudes soulignées à un 

niveau de début des critères d’apprentissage du CDOS : 

• OPTION 1 DU CDOS:  

→ Les élèves qui sont sur cette voie, sont exempts des crédits/heures qu’ils planifiaient accomplir 

au semestre du printemps 2020 ;  

→ Pendant l’année scolaire 2020-21, les écoles peuvent fournir un apprentissage basé sur le travail 
(WBL) et des programmes CTE virtuels. Les écoles peuvent encore accorder des qualifications 

CDOS même s’ils sont incapables de fournir une partie quelconque du WBL en raison de 

l’apprentissage à distance.  

• OPTION 2 DU CDOS : Les élèves qui sont sur cette voie et qui ont planifié d’obtenir leur diplôme 

au cours de l’année scolaire de 2019-20 auraient dû être dispensés de l’évaluation du CDOS et 

recevoir les qualifications à condition qu’ils aient autrement satisfait aux critères d’apprentissage du 

CDOS.  

• VOIE DE DÉTERMINATION DU SUPERINTENDANT : Les élèves ayant des handicaps peuvent 

encore obtenir un diplôme local par cette voie en travaillant en vue d’un CDOS suivant les directives 
ci-dessus.  

 

Comment les dispenses d’examens régents vont-elles figurer sur 

mon relevé de notes ?  
• Les élèves qui bénéficient d’une dispense verront des mentions “WA” ou “E” à côté de l’examen en 

question sur leur relevé de notes.  

• Les Déterminations d’honneurs/Diplôme Régent Supérieur, seront faites sans tenir compte des 

points obtenus aux examens régents pour lesquels l’élève a été dispensé. 

• Les Options de filet de sécurité sont encore disponibles pour les élèves ayant des handicaps et les 

Apprenants de la Langue Anglaise. Les élèves ayant des handicaps qui utilisent le Filet de Sécurité 

Compensatoire ne peuvent pas utiliser un examen de Régents pour lequel ils ont été dispensés, pour 
compenser une faible note obtenue dans un examen Régents (45-54). 

 

Si je ne souhaite pas être dispensé d’un examen Régents ou 

exonéré du CDOS, que puis-je faire ?  
Les parents peuvent décliner n’importe quelle dispense d’examen ou d’exonération CDOS pour 
cause de COVID-19. Les parents peuvent vouloir décliner la dispense ou l’excuse s’ils veulent que 

leur enfant continue de suivre les cours secondaires au lieu d’obtenir son diplôme avec une 

dispense. Pour décliner une excuse ou une dispense, les parents doivent :  

• Envoyer une lettre, un courriel ou message par texte à l’école. Assurez-vous d’y inclure :  

→ Le nom de l’élève et sa date de naissance 

→ Le nom de l’École
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→ Les noms des parents et ses coordonnées (courriel, numéro de téléphone, adresse).  

→ Faites une liste des examens ou des critères du CDOS desquels vous NE souhaiteriez pas que 

votre enfant soit dispensé. 

• OU remplissez le formulaire à la page 3 de ce guide NYSED. 
 

 
 

Elèves des écoles du Ministère de L’Education de NYC (DOE), consultez ces conseils du DOE 

concernant le refus des excuses et dispenses. 

 

Equivalence des Cours Secondaires & TASC  

En général, les élèves qui quittent l’école secondaire sans un diplôme peuvent obtenir un diplôme HSE 
en subissant les examens régents ou les sous-tests TASC dans cinq matières (lecture, écriture, 

mathématiques, sciences sociales et sciences). Normalement, les élèves doivent passer avec 

succès au moins un sous-test TASC. Pour plus de détails, consultez ce NYSED FAQ. (Questions 
Fréquemment Posées) 
 

Toutefois, alors que les centres de test TASC sont fermés en raison du COVID-19, vous pouvez 

obtenir le diplôme HSE sans passer aucun sous-test TASC ou autres examens si vous : 

• Vous inscrivez à un programme d’équivalence d’études secondaires approuvé (comme P2G); ET 

• Dans 3 ou plus de matières du sous-test, obtenez :  

→ Des notes satisfaisantes aux examens régents, et/ou  

→ Des dispenses d’examens régents en raison du COVID-19 ; et/ou 

→ Des notes satisfaisantes aux sous-tests TASC or GED ;   

• Pour n’importe lequel des sous-tests restants, complétez les évaluations fournies par l’enseignant 
pour chaque matière.  

 

Même au-delà de cette période d’urgence, si votre relevé de notes montre que vous avez été dispensé 

d’un ou plusieurs examens régents en raison du COVID-19, vous serez aussi dispensé des sous-tests TASC. 
 

Pour plus détails sur les dispenses du TASC en raison du COVID-19, consultez ce guide NYSED . 
 

 

Cette fiche d’information ne constitue pas un avis juridique. Cette fiche d’information tente de résumer les polices ou lois existantes 
sans exprimer l’opinion du AFC. Si vous avez quelques problèmes juridiques, veuillez contacter un avocat. 

 

 Copyright © Novembre 2020 par Revendiquez pour les enfants de New York, Inc. 

 

Les parents peuvent décliner quelques dispenses ou exonérations et accepter d’autres. 
Toutefois, une fois que vous déclinez une dispense ou une exonération, vous ne pouvez pas 

solliciter qu’elle soit appliquée plus tard. Les élèves, quel que soit leur âge, ne peuvent pas décliner 

une dispense ou une excuse de part eux-mêmes. 
 

 

Beaucoup de centres de test (TASC) ne sont pas fonctionnels à cause du COVID-19. Pour 

savoir s’il y a des centres de tests qui travaillent tout près de vous, cliquez ici. 

 

NOTE: Les élèves peuvent s’inscrire dans un programme, d’équivalence de cours secondaires, 

gratuit et approuvé à NYC en envoyant un courrier électronique 

ReferralCenters@schools.nyc.gov 

http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/nysed-covid-19-parental-right-to-decline-examination-waivers-5-27-20.pdf
https://bit.ly/2Ahoxgf
http://www.acces.nysed.gov/hse/regents-hse-exam-pathway-frequently-asked-questions
http://www.acces.nysed.gov/common/acces/files/hse/hse-guidance.pdf
http://www.acces.nysed.gov/hse/hse-testing-maps
mailto:ReferralCenters@schools.nyc.gov
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