Utilisation du numéro de sécurité sociale (NSS) dans
la fourniture locale de données
Quand un élève est inscrit dans une école, la personne chargée du registre saisit les données de son acte de
naissance et d’une photocopie de la carte de sécurité sociale dans Infinite Campus. Elle ne saisit pas de numéro
GTID, même si l’école est en possession de documents sur lesquels est indiqué le numéro GTID. Si un parent signe
une dérogation déclarant qu’il ne veut pas fournir le NSS de l’élève, un NSS générique lui est affecté à partir des
NSS affectés par l’état. Auparavant, ce numéro commençait par 800 ou 801. Au cours des deux dernières années,
le gouvernement fédéral a commencé à délivrer des « vrais » NSS débutant par 800 ou 801. Par conséquent, les
NSS génériques commencent désormais par 999.
Recueil des données par l’état
La plupart des déclarations de données GaDOE utilisent maintenant le numéro GTID. Toutefois, afin d’obtenir un
numéro GTID, nous devons fournir le NSS. Cette règle permet de veiller à ce que les données de l’élève au niveau
de l’état soient liées à l’élève concerné quand il passe d’un district scolaire public à un autre. Le recueil des
données antérieur à l’ID exige aussi le NSS, parce que ces données sont ensuite transmises à des prestataires de
services de tests, comme Pearson et Riverside Publishing, qui peuvent ou pas accepter un GTID.
Processus GTID
Régulièrement, nous extrayons des données en sélectionnant les élèves sans GTID pour soumettre des demandes
de GTID auprès du GaDOE d’état. Le NSS est l’un des principaux éléments de correspondance dans GTID. Si le NSS
correspond mais que d’autres données, telles que le prénom, le deuxième prénom, le nom ou la date de naissance,
ne correspondent pas, nous obtenons une quasi-correspondance (Near Match) dans GTID. Dans ces cas, nous
devons sélectionner chaque quasi-correspondance une par une afin de déterminer s’il s’agit du bon élève. Comme
vous pouvez l’imager, en début d’année scolaire, il s’agit d’un processus fastidieux. Une fois qu’un élève est
déclaré dans GTID, nous disposons du numéro de GTID que nous pouvons importer ou saisir dans Infinite Campus.
À moins que nous ayons un nombre limité de GTID à obtenir, nous importons les données à partir d’un fichier
séquentiel.
C’est le cas lorsque l’état obtient le NSS pour d’autres processus de recueil des données. Au moment des FTE, nous
avons occasionnellement de nombreux échanges avec d’autres districts scolaires afin de résoudre des litiges
concernant les NSS. Si un NSS est saisi incorrectement, aucun district ne peut faire la demande de financement
pour l’élève concerné jusqu’à ce que le litige soit résolu. Pour cela, les coordinateurs FTE s’échangent par télécopie
des copies des cartes de SS afin de prouver qu’elles appartiennent à leurs élèves.
Nutrition scolaire
En outre, en début d’année, l’état envoie un fichier des étudiants qui bénéficient du programme SNAP
(Programme d’assistance nutritionnelle complémentaire (Supplemental Nutrition Assistance Program)) ou TANF
(Aide temporaire aux familles nécessiteuses (Temporary Assistance for Needy Families)). Ces élèves et tous les
élèves de leur foyer bénéficient automatiquement de la gratuité des repas. Ce fichier ne peut être saisi que par
NSS puisque le programme d’aide sociale de l’état n’enregistre pas le GTID.
Bourse HOPE
Les agences d’éducation locales (Local Education Agencies (LEA)) soumettent les relevés de notes des élèves à la
commission des finances des étudiants de Géorgie (Georgia Student Finance Commission (GSFC)) lorsque l’élève
e
commence en 9 . Les relevés de notes des élèves soumis sans NSS ne peuvent pas bénéficier de la bourse HOPE. Si
le relevé de notes GSFC d’un élève est enregistré avec un NSS différent, l’école secondaire doit contacter notre
représentant GSFC, qui demande alors à son service informatique de supprimer les relevés de notes de l’élève, et
nous devons alors soumettre à nouveau le relevé. Ce processus est chronophage. Souvent, l’erreur de NSS n’est
constatée que lorsque l’université retire l’inscription de l’étudiant aux cours parce qu’aucune subvention HOPE
n’est disponible pour le NSS fourni à l’université.
ACT/PLAN, SAT/PSAT
Dans la plupart des cas, les élèves s’organisent eux-mêmes pour passer ces tests nationaux. Bien que l’inscription à
ces tests soit désormais électronique, la validation permettant de veiller à ce que le NSS saisi appartienne
réellement à l’élève qui passe le test est minime. Les notes sont envoyées aux écoles secondaires uniquement si
l’élève l’a demandé. Bien que les fichiers de données puissent être achetés par le biais de ces prestataires de
services de tests, l’expérience montre une plus grande présence de NSS erronés dans leur système ou dans le
système local que de correspondances. Vu qu’il n’y a aucune garantie que la note associée à un NSS donné soit
correcte, les écoles secondaires locales doivent saisir les notes manuellement dans Infinite Campus. Ce problème
doit être étudié par la GaDOE puisque ces notes sont censées faire partie du CCRPI.

8/28/2012

Page | 1

