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Subject:

Brooke Roslindale Charter School Families
Notification to Parents of Teacher Qualifications -- Compliance with P.L. 107110, Section 1111(h)(6)(A)

Chères Familles ,
Le fédéral No Child Left Behind Act de 2001 exige des districts scolaires qui reçoivent le titre fédéral, je
le financement pour informer les parents de leur droit de connaître les qualifications professionnelles
des enseignants qui enseignent leur enfant . En tant que bénéficiaire de ces fonds , Brooke Charter
School vous fournir cette information en temps opportun si vous le demandez . Plus précisément, vous
avez le droit de demander les informations suivantes à propos de chacun des enseignants de votre
enfant :
 Que l'enseignant possède les qualifi
cations de l'Etat et les critères d'octroi de licences pour les
catégories et matières qu'il enseigne.
 Que l'enseignant est d'enseigner dans l'urgence ou de l'état provisoire en raison de circonstances
particulières .
 le collège de l'enseignant principal , si l'enseignant a des diplômes d'études supérieures , et le
domaine de la discipline de la certification ou un grade.
 Que auxiliaires fournissent des services à l'enfant et , le cas échéant , de leurs qualifications .
Selon la No Child Left Behind loi , un enseignant « hautement qualifié » est une personne qui :
Une . A obtenu un diplôme ou supérieur Baccalauréat ;
2 . A obtenu la certification de l'État complète - dans le Massachusetts , cela signifie que l'enseignant a
soit un préalable , une licence initiale ou professionnelle enseignement; OU a passé les sections
nécessaires du test du Massachusetts pour l'éducation et permis d' MTEL ( Cette deuxième disposition
s'applique uniquement aux enseignants dans le Massachusetts écoles à charte ) .
3 . A démontré leur compétence dans le domaine de noyau universitaire de sujet ( s) qu'il / elle
enseigne .
Au Roslindale Charter School Brooke , 100 % de nos professeurs ont obtenu un diplôme ou ultérieure
baccalauréat , et 81 % de nos enseignants sont considérés comme «hautement qualifiés » . Ce nombre
augmentera au cours de l'année, les enseignants des sections complètes de la circulation MTEL Si vous
souhaitez plus d'informations sur les qualifications de l'un des enseignants de votre enfant , s'il vous
plaît contactez-nous .
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