The Iowa City Community School District (Le Réseau scolaire d’Iowa City) est en train de mettre
en pratique le “Early Literacy Initiative  ELI” (L’Initiative de faire savoir lire aux plus jeunes
élèves), comme imposé dans le Code d’Iowa 279,68. Ceci répond au besoin de tous les élèves
en troisième (3rd Grade) d’être compétents en lecture dès le mois de mai 2017. Les parents
des élèves qui ne sont pas compétents (y compris les élèves de Kindergarten) recevront une
notification cette année. Voir cidessous la lettre dévelopée l’année dernière par l’ancien
Directeur de l’Education, Dr. Brad Buck. Elle donne encore d’information sur ELI. Encore
d’information sur cette initiative sera fournie en automne pendant les conférences
parent/enseignant.
Chers Parents dans l’Iowa,
La lecture est essentielle au succès de vos enfants à l’école et dans la vie. Dans l’Iowa, nous
travaillons pour assurer que tous les enfants lisent bien avant la fin de “third grade”, qui est un
moment crucial quand les élèves vont de l’apprentissage à lire à la lecture pour apprendre.
La recherche montre que les compétences en lecture en “third grade” peuvent prédire leur
succès à l’avenir et les lecteurs compétents auront de fortes chances de recevoir un diplôme du
lycée et de gagner bien leur vie. Cependant, l’année dernière presqu’un élève de “third grade”
sur quatre n’a pas atteint le niveau attendu en lecture, d’après les résultats des examens de
l’état. Nous devons aider nos élèves à améliorer leurs compétences en lecture.
C’est pourquoi identifier depuis “kindergarten” les élèves qui ont des difficultés et fournir une
intervention intensive constituent la pièce maîtresse d’une loi de 2012 dans l’Iowa pour
améliorer le savoir lire. La nouvelle méthode de prévenir plus tôt des problèmes de lecture aide
les écoles partout dans l’Iowa à’évaluer les élèves, à surveiller leur progrès et à fournir des
interventions en lecture de la maternelle jusqu’à la fin de “third grade”.
Assurer que l’on avertit les parents ou les tuteurs quand leurs enfants on besoin d’aide et fournir
les ressources que les familles peuvent utiliser à la maison sont aussi dans la loi de l’Iowa de
2012. Je voudrais être certain que vous soyez au courant d’un site internet où vous pouvez
trouvez ces ressources: 
https://iowacore.gov/parentscommunity
Ce site internet comprend un lien à des matières fournies par “the Iowa Reading Research
Center” (le centre dans l’Iowa pour la recherche sur la lecture) qui vous aideront à comprendre
et à travailler avec votre enfant sur les capacités précises en lecture. Vous pouvez facilement
trouver des activités basées sur la classe ou le niveau de compétence de votre enfant sur la
page “Family Resources” au site du centre:
http://www.iowareadingresearch.org/literacyresources/teacherfamilyresources/
Il est essentiel que nous travaillions ensemble très tôt  surtout en “kindergarten, first et second
grades”pour assurer que les élèves développent les capacités dont ils auront besoin pour
réussir en lecture. A partir de mai 2017, les enfants qui sont identifiés comme

considérablement insuffisant en lecture à la fin de “third grade” doivent assister à un cours d’été
en lecture, ou ils seront retenus en “third grade” sauf s’ils ont droit à une exception. La
prévention, pas la rétention, c’est ce que tout le monde voudrait.
Fournir aux élèves dans l’Iowa une éducation de classe internationale est essentiel dans
l’économie de la connaissance, mais c’est possible seulement s’ils savent lire. J’ai hâte de
travailler avec vous sur cet effort historique pour aider les enfants dans l’Iowa à’apprendre à lire
avant la fin de “third grade”. Merci de nous aider à atteindre ce but.
Respectueusement,
Brad Buck, Ph.D.
Director, Iowa Department of Education

