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TÉLÉPARTICIPATION : GRÂCE À ZOOM

Cliquez sur l'icône du 
microphone pour 

activer/désactiver votre ligne. 
Veuillez garder votre ligne en 

sourdine, sauf indication 
contraire.

Une fenêtre de discussion 
s'ouvrira alors à la droite de 
l'écran. Veuillez poser vos 

questions et commentaires ici.

Cliquez sur le symbole ^ près 
de l'icône du microphone pour 

lancer ou modifier votre 
connexion audio.

La fonction de chat 
permet aux participants 

de communiquer 
pendant toute la durée 

de la réunion.



HASHTAG

Veuillez utilizer le hashtag

#NYSGradMeasures
pour continuer les discussions du jour sur

les réseaux sociaux.



L’AGENDA DE CETTE RÉUNION RÉGIONALE

 Salutations et introductions : Vidéo d'ouverture du Chancelier du Conseil des 
Régents, Dr. Lester W. Young, Jr. et du Commissaire à l'éducation, Dr. Rosa.

 Power Point : Mesures relatives à l'obtention de diplômes dans l'État de New York.

 Discussions de Groupe : Commentaires des parties prenantes sur les Cinq 
Questions Directrices.

 Partage d'idées.

 Remarques de clôture : Régent Local et Surintendant de District du BOCES 
(Conseils d'administration des services éducatifs coopératifs) ou représentant des 
Big Five.
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RÉVISION DES MESURES RELATIVES À L`OBTENTION DE DIPLÔMES 

DANS L`ÉTAT DE NEW YORK

 En Février 2019, Rosa, alors chancelière, 
s'est engagée à revoir les mesures 
d'obtention de diplôme de New York. 

 En juillet 2019, le Conseil des Régents a 
annoncé qu'il allait créer une 
Commission d'experts chargée de réviser 
les mesures d'obtention du diplôme 
d'études secondaires et d'explorer les 
implications de l'obtention d'un diplôme 
dans l'État de New York.

La Commission examinera ::

 l'essence même du diplôme afin de garantir 
l'excellence et l'équité éducatives pour chaque 
étudiant de l'État de New York.

 la nécessité d'ajouter d'autres moyens de réussite 
scolaire afin de mieux servir la population des 
élèves de New York, dans toute sa diversité, en 
tant qu'indicateurs de ce qu'ils savent et s'ils sont 
prêts pour l'université, les carrières et 
l'engagement civique.
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http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/grad-measures/chancellor-rosa-rethink-high-school-diploma-2-25-19.pdf


LE CHANCELIER DU CONSEIL DES RÉGENTS, DR. LESTER W. YOUNG, 

JR. ET LE COMMISSAIRE À L`ÉDUCATION, DR. BETTY A. ROSA VIDEO
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POURQUOI LES RÉGENTS REVOIENT-ILS LES MESURES 

D'OBTENTION DU DIPLÔME ?

Favoriser 

l'équité en 

matière 

d'éducation 

pour tous les 

élèves de New 

York

Veiller à 

l'engagement 

scolaire de nos 

élèves et à leur 

préparation à la 

vie active du 

21ème siècle



COMMISSION D'EXPERTS CHARGÉE DES MESURES D'OBTENTION 

DE DIPLÔMES

Le but : 

Entreprendre un processus réfléchi et inclusif de définition de la signification d'un diplôme d'études secondaires de 
l'État de New York et de ce qu'il devrait signifier afin de garantir l'excellence et l'équité éducatives pour tous les 
enfants de l'État de New York.

L’Objectif :

L'objectif de la Commission est de passer en revue les recherches, les pratiques et politiques, et de recueillir les avis 
à travers l'état pour aider à formuler des recommandations pour :

Réexaminer les exigences 

actuelles en matière de 

diplôme 

Veiller à ce que tous les 

élèves aient accès à de 

multiples moyens d'obtention 

de diplôme.

Assurer un plan de transition 

qui laisse le temps de se 

préparer et de mettre en 

œuvre tout changement.
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PHASES DE TRAVAIL / CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Phase I : 

Collecte 

d'informations 

et 

apprentissage

• Novembre 2019 à Mars 2020 :

❑ Revue de la littérature sur la recherche et les pratiques dans d'autres États. 

❑ Réunions régionales de janvier à mars 2020 pour recueillir les réactions dans tout l'État.

• Mars 2020 :  Toutes les réunions régionales annulées en raison de la pandémie de COVID-19.

• Automne 2021 :  Reprise des réunions régionales en format virtuel (Téléréunions). 

• Été 2022 :  Compile Compiler les rapports des Réunions Régionales.

• Automne 2022  :  Établissement de la Commission d’Experts (Blue Ribbon Commission - BRC) et proposition d’un 

calendrier des réunions.

Phase II : 

Commission 

d’Experts

• Novembre 2022 :  Première réunion de la Commission - Rencontre du BRC et définition de son champ d'action.

• Décembre 2022 :  Deuxième réunion du comité d'experts pour identifier les domaines prioritaires et un cadre 

de travail pour aller de l'avant. Établissement de sous-groupes pour les domaines prioritaires.

• Janvier 2023 –Avril 2023 : Réunion des sous-groupes.

• Mai 2023 – Juillet 2023 :  Proposition des recommandations par les sous-groupes.

• Automne 2023 –Winter 2024 :  Soumission des recommandations des sous-groupes au BRC.

• Hiver 2024 – Printemps 2024 :  Finalisation des recommandations par le BRC et préparation d'un rapport.

Phase III : 

Discussion 

avec les 

Régents

• Printemps / Été 2024 :  Présentation du rapport final de la Commission d'experts au Conseil 

des Régents pour évaluation.
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PHASE I :  COLLECTE D'INFORMATIONS ET APPRENTISSAGE

RÉUNIONS RÉGIONALES ET COMMENTAIRES

Réunions Régionales dans le 
District Judiciaire de chaque 

Régent

19 réunions ont 

eu lieu de janvier 

à mars 2020

8 réunions se 

tiendront de 

décembre 2021 à 

février 2022

Adresse électronique pour les 
opinions publiques.

Une adresse e-mail dédiée aux avis et 
commentaires de ceux qui souhaiteraient 
contribuer mais ne peuvent pas assister à 
une réunion.

GradMeasures@nysed.gov
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EXIGENCES ACTUELLES DU DIPLÔME DE L'ÉTAT DE NEW YORK

Crédits

Requis

(22 unités)

Exigences 

d'évaluation

(parcours 4 + 1)



EXIGENCES POUR L'OBTENTION DE DIPLÔMES DANS LES 

DIFFÉRENTS ÉTATS

Minimum Statewide HS Graduation Requirements (94%)

Local HS Graduation Requirements (6%)

Source: Education Commission of the States (ECS), https://www.ecs.org/high-school-graduation-requirements/
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https://www.ecs.org/high-school-graduation-requirements/


CONDITIONS D'OBTENTION DE DIPLÔME DES DIFFÉRENTS ÉTATS : 

LES COURS

Le nombre total d'unités exigé 

dans les États varie de 13 à 24.

Les exigences relatives au 

contenu des cours varient 

considérablement d'un État à 

l'autre et d'un district à l'autre. 

Tous les États exigent quatre 

crédits en d’anglais. 

La spécificité des cours varie 

considérablement selon les 

États et les districts.

Source: Education Commission of the States (ECS), https://www.ecs.org/high-school-graduation-requirements/
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https://www.ecs.org/high-school-graduation-requirements/


CONDITIONS D'OBTENTION DE DIPLÔME DES DIFFÉRENTS ÉTATS : 

ÉVALUATIONS DE NIVEAU SCOLAIRE SECONDAIRE

Les évaluations de niveau scolaire secondaire

sont exigées pour tous les états

La plupart des évaluations du secondaire 

n'ont pas d'impact sur les enjeux.

11 États exigent des évaluations au niveau 

secondaire qui ont un impact sur la capacité 

des élèves à obtenir leurs diplômes.
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CONDITIONS D'OBTENTION DE DIPLÔME DES DIFFÉRENTS ÉTATS : 

EXPÉRIENCES D'APPRENTISSAGE ET D'ENCADREMENT 

EXTRASCOLAIRES

Apprentissage prolongé en milieu 

professionnel
apprentissage, stage 

Apprentissage par le Service
le bénévolat pour soutenir une 
organisation communautaire

Activités extrascolaires
participation à des concours étatiques pour 
les étudiants en techniques professionnelles

Source: Making Career Readiness Count 2019 Update, https://edstrategy.org/resource/making-career-
readiness-count/ 15

https://edstrategy.org/resource/making-career-readiness-count


CONDITIONS D'OBTENTION DE DIPLÔME DES DIFFÉRENTS ÉTATS : 

OPTIONS POUR LES ÉLÈVES

Options de diplôme

standard

Options de 

diplômes autres que 

le type standard de 

diplôme

Diplômes supérieurs

Diplômes

homologués

Évaluation du 

diplôme basée sur la 

performance

Proficiency-based 

graduation 

requirements

Exigences non liées 

aux cours pour 

l'obtention du 

diplôme

Source: Education Commission of the States (ECS), https://www.ecs.org/high-school-graduation-requirements/
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https://www.ecs.org/high-school-graduation-requirements/


CONDITIONS D'OBTENTION DE DIPLÔME DE LA VILLE DE NEW 

YORK



PHASE I : COLLECTE D'INFORMATIONS ET APPRENTISSAGE

DISCUSSIONS DE GROUPE

Chaque groupe aura :

Un Rapporteur pour 

prendre des notes et noter 

les avis du département à 

travers le sondage basé sur 

les 5 questions directrices.

Un facilitateur pour 
diriger la discussion, 
surveiller le temps et 
rapporter l'idée clé de 

votre groupe

Un moniteur de 

discussion qui notera les 

commentaires dans les 

discussions
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PHASE I: COLLECTE D'INFORMATIONS ET APPRENTISSAGE

Discussion sur 
chacune des 5 

questions directrices

Principaux

arguments à retenir
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PHASE 1: COLLECTE D'INFORMATIONS ET APPRENTISSAGE

QUESTIONS D'ORIENTATION POUR LA RÉUNION RÉGIONALE

1. Que voulons-nous que tous les élèves sachent et puissent faire avant l'obtention de leurs diplômes ?

2. Comment voulons-nous que tous les élèves démontrent ces connaissances et ces compétences, tout en 

tirant parti de leurs cultures, de leurs langues et de leurs expériences ?

3. Comment mesurer l'apprentissage et la réussite (en rapport avec les réponses au point 2 ci-dessus) pour 

s'assurer qu'ils sont des indicateurs de l'achèvement des études secondaires tout en donnant à tous les 

élèves la possibilité de réussir ?

4. Comment les mesures du rendement peuvent-elles refléter avec précision les compétences et les 

connaissances de nos populations spéciales, comme les élèves handicapés et les apprenants de l'anglais ?

5. Quelles exigences de cours ou quels examens permettront de s'assurer que tous les élèves sont préparés 

à l'université, aux carrières et à l'engagement civique ?
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PAUSE

Les sessions en petits groupes débuteront dans 5 minutes.



VOTRE VOIX COMPTE

Si vous estimez que vous n'avez pas pu exprimer tout ce que 
vous souhaitiez au cours de la session, veuillez utiliser la fonction 
de chat de Zoom.



PHASES DE TRAVAIL / CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Phase I : 

Collecte 

d'informations 

et 

apprentissage

• Novembre 2019 à Mars 2020 :

❑ Revue de la littérature sur la recherche et les pratiques dans d'autres États. 

❑ Réunions régionales de janvier à mars 2020 pour recueillir les réactions dans tout l'État.

• Mars 2020 :  Toutes les réunions régionales annulées en raison de la pandémie de COVID-19.

• Automne 2021 :  Reprise des réunions régionales en format virtuel (Téléréunions). 

• Été 2022 :  Compile Compiler les rapports des Réunions Régionales.

• Automne 2022  :  Établissement de la Commission d’Experts (Blue Ribbon Commission - BRC) et proposition d’un 

calendrier des réunions.

Phase II : 

Commission 

d’Experts

• Novembre 2022 :  Première réunion de la Commission - Rencontre du BRC et définition de son champ d'action.

• Décembre 2022 :  Deuxième réunion du comité d'experts pour identifier les domaines prioritaires et un cadre 

de travail pour aller de l'avant. Établissement de sous-groupes pour les domaines prioritaires.

• Janvier 2023 –Avril 2023 : Réunion des sous-groupes.

• Mai 2023 – Juillet 2023 :  Proposition des recommandations par les sous-groupes.

• Automne 2023 –Winter 2024 :  Soumission des recommandations des sous-groupes au BRC.

• Hiver 2024 – Printemps 2024 :  Finalisation des recommandations par le BRC et préparation d'un rapport.

Phase III : 

Discussion 

avec les 

Régents

• Printemps / Été 2024 :  Présentation du rapport final de la Commission d'experts au Conseil 

des Régents pour évaluation.
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GRADUATION MEASURES  WEBSITE

Graduation Measures Webpage

www.nysed.gov/grad-measures
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http://www.nysed.gov/grad-measures


MOT DE LA FIN



CONCLUSION

Le Sondage de Sortie des Participants vous sera envoyé par 

courriel.  Veuillez nous faire part de vos impressions sur le 

processus de la réunion d'aujourd'hui.  Continuez également la 

conversation sur ThoughtExchange.

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION ET VOS RÉACTIONS !
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	Chaque
	Chaque
	groupe
	aura :


	Figure
	Span
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	Un 
	Un 
	Rapporteur
	Span
	pour 
	prendre des notes et noter 
	les avis du département à 
	travers le sondage basé sur 
	les 5 questions directrices.
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	Un 
	facilitateur
	Span
	pour 
	diriger la discussion, 
	surveiller le temps et 
	rapporter l'idée clé de 
	votre groupe
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	COLLECTE D'INFORMATIONS ET APPRENTISSAGE
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	Discussion sur 
	Discussion sur 
	Discussion sur 
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	arguments à 
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	PHASE 1: 
	PHASE 1: 
	PHASE 1: 
	PHASE 1: 
	COLLECTE D'INFORMATIONS ET APPRENTISSAGE
	QUESTIONS D'ORIENTATION POUR LA RÉUNION 
	RÉGIONALE


	1.
	1.
	1.
	1.
	1.
	Que voulons
	-
	nous que tous les élèves sachent 
	et puissent 
	faire avant l'obtention de leurs diplômes ?


	2.
	2.
	2.
	Comment voulons
	-
	nous que tous les élèves démontrent ces connaissances et ces compétences, tout en 
	tirant parti de leurs cultures, de leurs langues et de leurs expériences ?


	3.
	3.
	3.
	Comment mesurer l'apprentissage et la réussite (en rapport avec les réponses au point 
	2 
	ci
	-
	dessus) pour 
	s'assurer qu'ils sont des indicateurs de l'achèvement des études secondaires tout en donnant à tous les 
	élèves la possibilité de réussir ?


	4.
	4.
	4.
	Comment les mesures du rendement peuvent
	-
	elles refléter avec précision les compétences et les 
	connaissances de nos populations spéciales, comme les élèves handicapés et les apprenants de l'anglais ?


	5.
	5.
	5.
	Quelles exigences de cours ou quels examens permettront de s'assurer que tous les élèves sont préparés 
	à l'université, aux carrières et à l'engagement civique ?




	20
	20
	20



	PAUSE
	PAUSE
	PAUSE
	PAUSE


	Les sessions en petits groupes débuteront dans 5 minutes.
	Les sessions en petits groupes débuteront dans 5 minutes.
	Les sessions en petits groupes débuteront dans 5 minutes.
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	Si vous estimez que vous n'avez pas pu exprimer tout ce que 
	Si vous estimez que vous n'avez pas pu exprimer tout ce que 
	Si vous estimez que vous n'avez pas pu exprimer tout ce que 
	vous souhaitiez au cours de la session, veuillez utiliser la fonction 
	de chat de Zoom.


	Figure
	Figure

	PHASES DE TRAVAIL / CALENDRIER PRÉVISIONNEL
	PHASES DE TRAVAIL / CALENDRIER PRÉVISIONNEL
	PHASES DE TRAVAIL / CALENDRIER PRÉVISIONNEL
	PHASES DE TRAVAIL / CALENDRIER PRÉVISIONNEL


	Phase I : 
	Phase I : 
	Phase I : 
	Phase I : 
	Phase I : 
	Phase I : 
	Collecte 
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	Figure
	Span
	•
	•
	•
	•
	•
	Novembre 2019 à Mars 2020 
	:


	❑
	❑
	❑
	❑
	Revue de la littérature sur la recherche et les pratiques dans d'autres États. 


	❑
	❑
	❑
	Réunions régionales de janvier à mars 2020 pour recueillir les réactions dans tout l'État
	.



	•
	•
	•
	Mars 2020 :  
	Toutes les réunions régionales annulées en raison de la pandémie de COVID
	-
	19
	.


	•
	•
	•
	Automne
	2021 :  
	Reprise des réunions régionales en format virtuel (Téléréunions)
	. 


	•
	•
	•
	Été
	2022 :  
	Compile 
	Compiler les rapports des Réunions Régionales
	.


	•
	•
	•
	Automne
	2022  :  
	Établissement de la Commission d’Experts (Blue 
	Ribbon
	Commission 
	-
	BRC) et proposition d’un 
	calendrier des réunions.
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	Commission 
	d’Experts
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	•
	•
	•
	•
	•
	Novembre
	2022 :  
	Première réunion de la Commission 
	-
	Rencontre du BRC et définition de son champ d'action
	.


	•
	•
	•
	Décembre
	2022 :  
	Deuxième réunion du comité d'experts pour identifier les domaines prioritaires et un cadre 
	de travail pour aller de l'avant. Établissement de sous
	-
	groupes pour les domaines prioritaires
	.


	•
	•
	•
	Janvier 2023 
	–
	Avril 2023 : 
	Réunion des sous
	-
	groupes
	.


	•
	•
	•
	Mai 2023 
	–
	Juillet
	2023 :  
	Proposition des recommandations par les sous
	-
	groupes
	.


	•
	•
	•
	Automne
	2023 
	–
	Winter 2024 :  
	Soumission des recommandations des sous
	-
	groupes au BRC
	.


	•
	•
	•
	Hiver 2024 
	–
	Printemps
	2024 :  
	Finalisation des recommandations par le BRC et préparation d'un rapport
	.
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	Phase III : 
	Phase III : 
	Phase III : 
	Discussion 
	avec les 
	Régents
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	Span
	•
	•
	•
	•
	•
	Printemps
	/ 
	Été
	2024 :  
	Présentation du rapport final de la Commission d'experts au Conseil 
	des Régents pour évaluation
	.
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	Le Sondage de Sortie des Participants vous sera envoyé par 
	Le Sondage de Sortie des Participants vous sera envoyé par 
	Le Sondage de Sortie des Participants vous sera envoyé par 
	courriel.  Veuillez nous faire part de vos impressions sur le 
	processus de la réunion d'aujourd'hui.  Continuez également la 
	conversation sur 
	ThoughtExchange
	.
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