Compacte de l’Ecole à Domicile
Responsabilités de l’Ecole
__________________________________ va:


Fournir un curriculum / programme et un enseignement de haute qualité dans un
environnement d'apprentissage favorable et efficace qui permet aux enfants participants
d’atteindre les normes de réussite scolaire des élèves exigées par l'État.



Tenir des conférences de parents d'élèves (au moins chaque au moins une fois par an
dans les écoles primaires) au cours de laquelle ce pacte sera discuté et en ce qui concerne
la réussite de chaque enfant.
Fournir aux parents des rapports fréquents sur les progrès de leurs enfants.
Fournir aux parents un accès raisonnable aux membres du personnel.
Fournir aux parents des occasions de faire du bénévolat et de participer dans la classe de
leur enfant, et d'observer les activités en classe.





Responsabilités du Parent
Nous, en tant que parents, supporterons l'apprentissage de notre enfant dans les manières
suivantes:
 Verrons à ce que nos enfants soient ponctuels et fréquentent l'école régulièrement.
 Nous nous assurerons que les devoirs sont faits et complétés.
 Surveillerons le taux de télévision que nos enfants regardent.
 Nous nous tiendrons informés sur l’éducation de nos enfants.et nous communiquerons
promptement avec l’école concernant tous les avis de l’école ou du District d’école. nous
fournirons des réponses appropriées aux lettres reçues par nos enfants ou par la poste.
 Fournirons une carte bibliothécaire à nos enfants.
Responsabilités de l’Elève:
Moi, en tant qu’élève, je partagerai la responsabilité d'améliorer notre rendement scolaire et
d'atteindre des normes élevées de l'Etat. Plus précisément, je vais:
 Faire mes devoirs chaque jour et demander de l’aide quand j’en ai besoin.
 Venir à l’école tous les jours avec le matériel scolaire nécessaire pour l’apprentissage.
 Pratiquer le civisme, le respect pour moi-même, pour mon école et pour les autres élèves.
 Donner à mes parents ou l'adulte qui est responsable de mon bien-être tous les avis et les
informations reçues par moi de mon école tous les jours.
Nous allons travailler ensemble pour réaliser cet accord.
_______________________
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_______________
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______________________
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________________
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