Veuillez déchirer ça
partie de la
brochure et
retour avec
signatures au
professeur de
1ère période.

•

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

•

Je soutiens ce pacte pour la participation des
parents; par conséquent, je m'efforcerai de
faire ce qui suit:

•

Fournissez un environnement qui permet une
communication positive entre l'enseignant, le
parent et l'élève.

•

Encouragez les enseignants à fournir régulièrement des travaux appropriés et pertinents qui renforceront l'enseignement en
classe.

Une fois que
un guerrier;
Toujours
un guerrier!

Winburn Middle School
1060 Winburn Drive
Lexington, Kentucky 40511
Phone: 859-381-3967
Fax: 859-381-3971
Website: http://www.winburn.fcps.net/

École secondaire
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d'apprentissage
parent / école

Mission de Winburn
La mission de Winburn Middle School,
grâce à un partenariat d'étudiants, de
familles, de personnel et de
communauté, est de s'assurer que
chaque élève possède les
compétences nécessaires pour bâtir
une base sociale et académique solide,
afin de devenir un lycéen prospère et
responsable. membre de la
communauté. Cette mission est
accomplie en fournissant un
programme ambitieux basé sur des
normes qui répond aux besoins
individuels et est dispensé dans un
environnement sûr par un personnel
dévoué.

Qu'est-ce qu'un contrat
Un pacte d'apprentissage est un accord
entre des groupes qui les unit fermement.
Ceci est une invitation à participer à un
partenariat avec l’école de votre enfant.
Les écoles efficaces sont le résultat de la
collaboration entre la famille, la commu-

•

RESPONSABILITÉS DE LA FACULTÉ / DU PERSONNEL

•

Il est important que les élèves réussissent; par
conséquent, nous nous efforcerons de faire ce qui
suit:

•

Organisez des conférences parents-enseignants
pour suivre les progrès individuels des élèves.

•

Encouragez les parents à utiliser les ressources disponibles pour soutenir la réussite des élèves (par
exemple, les pages Web de l'équipe, le plan de l'enseignant, l'IC, etc.)

•

Encouragez les élèves et les parents en communiquant régulièrement avec les rapports d'étape des
élèves et en enregistrant les notes hebdomadaires
dans IC.

•

Contactez régulièrement les parents pour leur faire
part des aspects positifs du comportement des
élèves.

•

Maintenez un enseignement de haute qualité dans
un environnement favorable et non menaçant.

•

Offrez aux élèves des opportunités d'apprentissage
variées pour leur permettre de répondre aux attentes académiques.

•

Soyez accessible aux parents et encouragez les parents à visiter et à faire du bénévolat à l'école.

•

Tenir les élèves responsables des normes du programme.

•

Utiliser le personnel de soutien aux étudiants pour
nous assurer que nous répondons aux besoins
académiques, sociaux, émotionnels et physiques de
tous les étudiants.

•

Assurez-vous que tous les élèves réussissent à des
niveaux élevés.

RESPONSABILITÉS DES PARENTS / TUTEURS
Je veux que mon enfant réussisse; par
conséquent, j'encouragerai mon enfant en
faisant ce qui suit:

RESPONSABILITÉS DES ÉTUDIANTS

Il est important que je travaille au mieux de
mes capacités; par conséquent, je
m'efforcerai de faire ce qui suit:
Allez à l'école régulièrement.
Arrivez à l'heure à l'école.

Veillez à ce que mon enfant fréquente l'école
régulièrement et soit à l'heure.

Arrivez à l'heure à mes cours.

Aider le personnel de l'école à maintenir une
discipline appropriée.

Soyez prêt pour l'école chaque jour avec les
devoirs et les fournitures terminés.

Réservez un moment précis pour les devoirs
et révisez-le régulièrement.

Travaillez en collaboration avec vos
camarades de classe, les enseignants, le
personnel et l'administration.

Fournissez un endroit calme et bien éclairé
pour étudier.
Laissez mon enfant me voir lire régulièrement, donnant ainsi l'exemple.
Fournissez du matériel de lecture adapté
chez moi.
Assistez aux conférences parentsenseignants et aux événements d'engagement des parents et de la famille.

Communiquez régulièrement avec l’enseignant de mon enfant.
Surveiller les lignes directes pour les devoirs, les agendas, l'IC, les sites Web des
équipes.
Assurer la conformité des élèves avec la
politique de code vestimentaire de Winburn.

Respectez mon école, mes pairs, mes
enseignants et moi-même.
Suivez les règles énoncées dans le code de
conduite des étudiants.
Portez un code vestimentaire approprié tel
que prescrit par la politique de code
vestimentaire de l'école Winburn.
Surveiller les pages Web de l'équipe et de
l'école, la ligne d'assistance pour les devoirs,
les agendas, l'IC et d'autres ressources
disponibles pour assurer ma réussite scolaire.
J'ai lu et compris le contrat d'apprentissage
entre les parents et l'école pour l'année scolaire 20-21.

___________________________________
Signature des parents
___________________________________
Signature de étudiant(e)

__ _________________________________
Principal Signature

___________________________________
Staff Signature

