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Le Business Training Institute Inc. est une organisation communautaire qui offre 
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Centre d’apprentissage communautaire du 21e siècle 

 
INTRODUCTION AUX PROGRAMMES DU 21E SIÈCLE : 
 
Les programmes du 21st  Century Community Learning Center (21st  Century) sont 
financés par un flux de financement fédéral dédié à l’après-école, à l’été, aux 
soirées, aux week-ends et à des possibilités d’apprentissage élargies pour les 
élèves des trois écoles secondaires du district scolaire d’Utica City. 
 
Vos objectifs en tant que participant aux programmes du 21e siècle comprennent 
l’amélioration des résultats aux tests, des notes en classe, du taux d’obtention du 
diplôme, du comportement positif et de l’implication de la famille. Les 
programmes sont enseignés par des instructeurs certifiés qui sont régulièrement 
évalués par un évaluateur indépendant. 

 

OBJET DES PROGRAMMES DU 21E  SIÈCLE : 
 
Le 21st  Century Community Learning Center offre des programmes 
d’enrichissement académique et jeunesse après l’école dans chaque école de 15 
h à 17 h tous les soirs. Les étudiants à haut risque participeront à une dose 
cumulative de quatre-vingt-dix heures par an pour augmenter leurs gains 
mesurables en compétences académiques, sociales et comportementales.  
 
Il existe un large éventail de possibilités académiques et d’enrichissement des 
étudiants alignées sur les normes d’apprentissage qui approfondissent 
l’engagement des étudiants.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

PROGRAMMES ACADÉMIQUES: 
 
Les enseignants certifiés de l’État de New York sont les instructeurs du 21e siècle qui 
dispensent des leçons conformes aux normes d’apprentissage du NYS et ont mis 
en place un plan de leçon quotidien. 
 
Les instructeurs du 21e  siècle communiquent régulièrement avec les enseignants 
de jour, y compris en partageant leur carte du programme d’études scolaire. Ces 
programmes académiques renforcent l’apprentissage de jour et vous aident à 
aller de l’avant et à réussir.  

 
 

PROGRAMMES D’ENRICHISSEMENT DES JEUNES : 
 
Les programmesd’enrichissement du 21e siècle ne se trouvent généralement pas 
pendant la journée scolaire. Ces programmes élargissent l’apprentissage des 
élèves d’une manière qui peut être différente des méthodes utilisées pendant la 
journée scolaire.  
 
Ces programmes sont interactifs et axés sur les projets. Ils améliorent votre 
éducation en mettant en avant des concepts nouveaux et émergents ou en 
utilisant des concepts existants de manière nouvelle et innovante. 
 
Ces programmes peuvent sembler amusants pour vous, mais ils transmettent 
également des connaissances nouvelles et uniques qui ne sont pas toujours 
évidentes pendant les cours de jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez vous inscrire et participer à l’un des programmes d’enrichissement 
des jeunes et des études du 21e siècle suivants :  

 

• Tutorat intensif dans toutes les principales matières académiques  

• Littératie en gestion financière et financière  

• Exploration de carrière et préparation au collège  

• Programmes de robotique et de STIM 

• La série 3D Design  

• S’il vous plaît, levez-vous! Programmes de lutte contre la violence  

• Théâtre et arts de la scène  

• Éducation du caractère  

• Programmes de formation des entrepreneurs,  

• Santé/Bien-être/Conditionnement physique,  

• Emplois et formation aux compétences de vie,  

• Programmes d’apprentissage communautaire et de service. 

Les programmes du 21e siècle sont harmonisés et coordonnés avec le programme 
scolaire régulier de jour et de jour. Les enseignants certifiés sont embauchés en 
tant qu’instructeurs du 21e siècle et des activités de « tresse » de jour et après 
l’école ensemble. 

 
ÉTUDIANTS DANS LES PROGRAMMESDU 21e SIÈCLE: 
 
Les programmes et services du 21e siècle sont offerts gratuitement à tous les élèves, 
de la 7e à la 12e année. Ils doivent fréquenter l’une des trois écoles secondaires, 
y compris Proctor High School et Donovan & Kennedy Middle Schools. Aucun 
enfant n’est exclu des programmes du 21e  siècle s’il s’inscrit.   
 



 

 
 
 
 
 
 
HEURES ET JOURS DES PROGRAMMES DU 21E SIÈCLE : 
 
Les programmes du 21e siècle commencent en septembre et continuent de 
fonctionner jusqu’au 30 juin de chaque année. Les programmes fonctionnent du 
lundi au vendredi de 15h à 17h et suivent le calendrier du district scolaire de la 
ville d’Utica.  
 
Le bus est disponible pour les programmes parascolaires à tous les élèves. Les 
jours de transport, tels que désignés, sont fixés d’une semaine à l’autre et sont 
en vigueur pour toute une année scolaire. Si des changements de transport 
doivent être apportés, ceux-ci sont effectués et les étudiants sont rapidement 
avisés.   
 
Il existe des centres de ressources pour les parents qui fonctionnent après l’école dans chaque 

école du 21e siècle pour aider les élèves à résoudre tout problème, problème ou 
préoccupation. La série d’apprentissage en famille a lieu en soirée et rassemble 
les élèves et les parents / familles pour acquérir de nouvelles compétences afin 
de fonctionner plus efficacement en tant qu’unité familiale.       

 
INSCRIPTION AU PROGRAMME 21E  SIÈCLE : 
 
Des informations sur les programmes et les événements du 21e siècle sont fournies aux 
élèves à partir du 1er  jour d’école, sur channel 3, dans les centres pour parents 
et dans les avis envoyés à la maison. 
 
L’inscription aux programmes du 21e siècle commence au début du mois de 
septembre de chaque année, dès la rentrée scolaire. Un formulaire d’inscription 
d’étudiant doit être rempli et signé par le parent ou le tuteur d’un étudiant 
chaque année. Il n’y a aucun coût pour aucun des programmes du 21e  siècle et 
aucun étudiant n’est exclu. Les étudiants du 21e  siècle participeront aux 
programmes d’enrichissement des études et des jeunes de leur choix. Des 
collations sont fournies gratuitement à tous les élèves tous les jours. Si vous êtes 



 
absent de la journée scolaire normale, vous n’êtes pas autorisé à participer au 
programme 21st  Century. 
 
 
 
 
 
 
 

FRÉQUENTATION ÉTUDIANTE DU 21E SIÈCLE : 
 
Les élèves des programmes du 21e siècle devraient participer trois heures par semaine 
pendant trente semaines pour un total de quatre-vingt-dix heures au cours de 
l’année scolaire. 
 
Il y aura une politique de présence suivie à laquelle les instructeurs adhéreront, 
y compris les étudiants et l’instructeur se connectant et se déconnectant pour 
chaque cours. De plus, l’instructeur aura un plan de leçon à suivre pour chaque 
session. 
 

CODE DE CONDUITE : 
 
L’objectif du 21e siècle est de créer un environnement après l’école où chaque 
élève se sent en sécurité et est capable d’apprendre. Tous lesétudiants du 21e  siècle 
doivent se conduire de manière appropriée avant et pendant les sessions. 
 
Vous devez vous conformer au code de conduite du district scolaire d’Utica City 
qui se trouve sur le site Web du district. Ces attentes comprennent : 
 

• Respecter les droits et la propriété d’autrui 

• Résoudre les conflits pacifiquement sans combattre 

• Soyez courtois envers tous les étudiants et instructeurs 

• Connectez-vous et soupirez pour chaque session de classe  

• Prenez soin de tout le contenu de la classe 

• Ne courez jamais dans les couloirs ou dans les salles de classe 

• Utiliser judicieusement les fournitures scolaires 



 

• Utiliser et entretenir correctement l’équipement technologique  

 

 
 
 
 
 

PROCÉDURES D’URGENCE ET URGENCE DE SÉCURITÉ : 
 

Dans le cas où un participant est blessé de quelque manière que ce soit, 
l’infirmière est appelée et amenée à comparaître et le parent est immédiatement 
avisé. Tous les membres du personnel après l’école sont certifiés en RCR et en 
premiers soins. Pour une intervention médicale, le membre du personnel de 
sécurité du 21e  siècle appellera immédiatement le 911. 
 
En cas d’urgence de sécurité, le district scolaire de la ville d’Utica enverra 
immédiatement une notification sur son site Web, un appel téléphonique, des 
médias d’information et d’autres sources de notification.  
 

ANNULATIONDU
 PROGRAMME 21 ÈME SIÈCLE: 

 

Si l’école est fermée en raison des intempéries, les programmes du 21e siècle sont 
également annulés. 
 
Des informations sur les fermetures d’écoles peuvent être trouvées sur les 
stations de nouvelles et de radio locales et sur notre chaîne éducative Channel 3.  
 

LICENCIEMENT ET RAMASSAGE: 
 

Les instructeurs du 21e siècle  accompagnent leurs étudiants jusqu’au bus après 
la fin des sessions du 21e siècle.  21st Century Security ne partira pas chaque nuit jusqu’à 
ce que les chambres et les couloirs soient vérifiés. 
 
Il est entendu qu’il y a des moments où une urgence survient et que vous ne 
pouvez pas être pris en charge en temps opportun. Si votre parent sait qu’il sera 
en retard lorsque vous serez congédié, il doit appeler le directeur de l’école. Tous 
les efforts seront faits pour contacter le parent afin de l’informer dans le cas où 
vous n’avez pas été pris en charge et la sécurité attendra que votre parent vienne 
vous chercher.  



 
 
 
 
 

 

EXERCICES DE SÉCURITÉ APRÈS L’ÉCOLE 

 

Le Business Training Institute Inc., en partenariat avec le district scolaire 

d’Utica City, doit avoir documenté les exercices de sécurité après 

l’école suivants pour se conformer aux mandats de subvention du 21e  

Century Community Learning Center. 

 

1. DOSSIERS D’HÉBERGEMENT SUR PLACE : 

Une fois par an après l’école 

 

2. EXERCICES D’ÉVACUATION OU D’INCENDIE : 

1 à l’automne 

1 au printemps 

2 pendant l’été 

 

3. EXERCICES DE VERROUILLAGE : 

1 à l’automne 

1 au printemps 

Une fois pendant l’été 

 

 



 

 

 

Supervision efficace des participants du 21e  siècle 

 

Les participants au Centre d’apprentissage communautaire du 21e 

siècle DOIVENT être accompagnés d’un adulte approuvé (chef d’équipe, 

enseignant certifié, administrateur et / ou sécurité) en TOUT temps à 

partir de la fin de la journée scolaire normale jusqu’à ce qu’ils soient 

libérés lors du rejet du programme après l’école.  Les étapes suivantes 

doivent être suivies : 

Fin de la journée scolaire régulière : Les participants  sont  renvoyés à la 

cafétéria pour des collations sous la supervision approuvée d’un adulte* 

Heure de début du programme : Les participants quittent leur programme 

après l’école  sous la supervision approuvée d’un adulte  

Début du programme : Les participants se connectent   et la présence est 

prise immédiatement avec leur instructeur d’enseignant certifié* 

*Si, pour une raison quelconque, un étudiant doit quitter pendant que 

le programme est en session pour utiliser les toilettes ou pour toute 

autre raison,un superviseur adulte approuvé(chef d’équipe, 

administrateur,enseignant certifié ou sécurité) doit accompagner 

l’étudiant à sa destination.* 

Fin du programme : Les participants se déconnectent et sont escortés 

par un adulte approuvé jusqu’à leurs autobus appropriés. 

 

 


