CLASSES D’APPRENTISSAGE
DE LA LANGUE ANGLAISE ( ELL/ALA)
VAN G. MILLER ADULT LEARNING CENTER
120 Jefferson Street, Waterloo, IA 50701 // 319-296-4278
Vous devez vous inscrire en personne pendant les inscriptions, passez vos tests et assister à la première
semaine de classes pour être inscrit/e aux classes d’Apprentissage de la Langue Anglaise (ELL/ALA). Huit
niveaux de classes sont offerts et vos tests d’évaluation déterminent la classe du meilleur niveau pour
vous. Vous devez venir en classe tous les jours et être à l’heure.
Les classes sont gratuites! Les fournitures coûtent $29.

SEMESTRE D’AUTOMNE 2019 | 26 août – 12 décembre 12, 2019
Inscriptions 28 mai – 26 juin 2019			
Mardis et jeudis, 9:00– 19h00.		
Mercredis, 9:00 – 16h00
Inscriptions 9 juillet – 11 juillet 2019			
Mardis, Mercredis et jeudis, 9:00– 19h00
Evaluation (3 heures)
Les rendez-vous pour les tests d’évaluation sont pris au moment de votre inscription (les étudiantes
et les étudiants doivent s’inscrire et passer le test d’évaluation avant d’être admis dans une classe).

HORAIRES DES CLASSES Lorsque les classes seront remplies à capacité,
votre nom sera placé sur une liste d’attente.
Classes du matin: De lundi à Jeudi de 9h30 à 11h00 ou de 11:30 à 13h00
Classes du soir: le mardi et le jeudi de 18h30 à 20h30

Hawkeye Community College does not discriminate on the basis of sex; race; age; color; creed; national origin; religion;
disability; sexual orientation; gender identity; genetic information; political affiliation; or actual or potential parental, family,
or marital status in its programs, activities, or employment practices. Veteran status is also included to the extent covered
by law. Any person alleging a violation of equity regulations shall have the right to file a formal complaint. Inquiries
concerning application of this statement should be addressed to: Equity Coordinator and Title IX Coordinator for
employees, 319-296-4405; or Title IX Coordinator for students, 319-296-4448; Hawkeye Community College, 1501
East Orange Road, P.O. Box 8015, Waterloo, Iowa 50704-8015; or email equity-titleIX@hawkeyecollege.edu.
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