
Les 8 écoles élémentaires participantes du Title I sont les suivantes : 

Un programme d’été gratuit pour apprendre tout en s'amusant

Le � nancement des Aventures scolaires d'été du programme Opportunités d'Apprentissage Prolongé (Extended Learning 
Opportunities Summer Adventures in Learning program, ou ELO SAIL) est assuré dans le cadre du « Title I » de l'Every 
Student Succeeds Act de 2015. 

Les subventions LEAP Grant proviennent du Maryland State Department of Education (MSDE)
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L'été compte aussi !
Les élèves développent leurs compétences en lecture et 
en mathématiques, tout en s'amusant. Ce programme 
d'aventures scolaires d'été a été conçu pour favoriser 

l'apprentissage de votre enfant l'année scolaire suivante.

QUAND :   Grades K et 1—du 1er juillet au 2 août 2019, 6 heures 30 minutes par jour, 
chaque jour de la semaine

  Elève du grade 2 uniquement—28 juin au 9 août 2019, 6 heures 30 minutes 
par jour, chaque jour de la semaine

QUI :  Pour les élèves commençant la maternelle jusqu’au grade 2 en septembre 2019.
DESCRIPTION :   Un programme d'été amusant et gratuit qui favorisera la réussite scolaire de 

votre enfant
 • Le transport en autobus est inclus
 • Le petit déjeuner et le déjeuner sont o� erts
INSCRIVEZ VOTRE ENFANT au programme Aventures scolaires d’été (ELO SAIL) à son école
Appelez le directeur/la directrice de l’école de votre enfant pour obtenir plus d'informations au 

sujet des Aventures scolaires d'été(Summer Adventures in Learning, ELO SAIL) et 
découvrir tous les béné� ces de ce programme pour votre enfant.
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Tous les élèves entrant en grade 2 béné� cieront de 5 jours de 
programme supplémentaires du 28 juin au 9 août


