Qu'est-ce que le titre 1?
O C'est une formule de

subvention fédérale.
O Il s'agit de la plus
importante subvention
fédérale reçue par les
écoles publiques du
comté de Fayette.

Comment fonctionne le titre 1
O Le gouvernement

fédéral finance chaque
année les districts
scolaires.
O Les districts scolaires
identifient les écoles
admissibles à recevoir
des fonds.

Une école de titre 1 travaille à:
O identifier les élèves qui ont le
O

O
O

O

plus besoin d'aide pédagogique
fixer des objectifs
d'amélioration
mesurer les progrès des élèves,
selon KAS / CCR
élaborer des programmes qui
s'ajoutent à l'enseignement
régulier en classe
impliquer les parents dans tous
les aspects du programme

Deux types de programmes du
Titre 1
O Programmes à l'échelle de l'école Les écoles dont 40% ou plus de leurs

enfants sont issus de familles à faible revenu peuvent développer des
programmes de titre 1 à l'échelle de l'école pour servir tous les élèves. Les
programmes à l'échelle de l'école peuvent combiner des fonds du Titre 1
avec des fonds fédéraux, étatiques et locaux pour améliorer les programmes
scolaires.

O Programmes d'assistance ciblés Les écoles dont 35 à 39% de leurs enfants

sont issus de familles à faible revenu peuvent bénéficier d'un programme
d'assistance ciblée. Ces écoles élaboreront un plan pour s'assurer que les
enfants desservis par le titre 1 satisfont aux normes de rendement de KY. Les
programmes d'assistance ciblés ne peuvent combiner des fonds fédéraux,
étatiques et locaux.

En tant que parent, vous faites partie de la
Équipe Titre 1!
O Le pacte parents-école énonce

les objectifs et les
responsabilités des parents et
des écoles.
O La politique d’engagement des
parents et de la famille aide les
parents à comprendre et à
participer aux efforts de l’école.

Bourse Titre 1 de notre école
O -La subvention Titre 1 de notre école pour 2020-2021 est de 506 875 $ qui paie
pour un (1) enseignant ELA, un (1) professeur de mathématiques, un (1)
professeur de santé, trois (3) professeurs d'études sociales et 0,8 travailleur social.
Il paie également le perfectionnement professionnel, les fournitures didactiques
et le matériel didactique supplémentaire.

O Notre école a un programme Title 1 à l'échelle de l'école qui se concentre sur
l'amélioration des résultats des élèves dans tous les domaines académiques.

Notre école a besoin de vous!
O Renseignez-vous sur votre programme Title
O
O
O
O
O
O

1.
Assistez aux événements de l'école.
Visitez les salles de classe.
Bénévole pour aider.
Rejoignez les organisations de parents.
Assistez à des conférences parentsenseignants.
Tenez les enseignants informés des
événements susceptibles d'affecter le
travail ou le comportement de votre enfant.

