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Ceci n'est PAS l'intégralité de la Politique d'engagement  des parents et des familles de cette école. Il s'agit d'un 
résumé destiné à fournir les informations de base contenues dans la politique. Si ce document est rédigé dans 

une langue autre que l'anglais, il a été traduit automatiquement par Google Translate et peut contenir des 
erreurs. Veuillez contacter l'école de votre enfant si vous avez des questions sur les informations fournies ci-

dessous ou pour recevoir la version intégrale de la politique d'engagement  des parents et des familles.

La façon dont nous avons développé cette politique et nos programmes d'engagement des 
parents et de la famille avec la saisie des parents:

Au printemps, les parents sont encouragés à assister à une réunion dans laquelle ils peuvent examiner et 
contribuer à ce document ainsi que le compact. La réunion d'intrants de la société mère de cette année s'est 
tenue le 17 mai 2021. De plus, les parents ont apporté une contribution et ont eu la possibilité de participer à 
des décisions relatives aux programmes de titres 1 et de faire des suggestions liées à l'amélioration de 
l'éducation à leur enfant et à tous les enfants de ce qui suit:
Conseil consultatif de l'école (SAC) - mensuel
Réunions à domicile et à l'école - mensuelle
Thé avec la principale et / ou la mairie virtuelle (bimensuel)

Informations sur notre réunion annuelle du titre I parent:
Nous organisons un titre annuel que je rencontre chaque année à l'automne à la nuit de retour à l'école. La 
réunion de cette année aura lieu en septembre 2021, où nous inviterons tous les parents à participer. Au cours 
de cette réunion, nous les informerons du titre du titre I, des exigences du titre I, des qualifications des 
enseignants et des droits des parents de la connaissance, des normes et des évaluations du contenu académique 
de l'État, comment surveiller les progrès des étudiants et travailler avec des éducateurs. Nous fournirons et 
envoyons également à la maison une copie de la politique d'engagement des parents et de la famille ainsi que 
du compact à cette époque. Les parents seront informés de la réunion par Flyer, calendrier mensuel et 
messager de l'école.

Comment vous pouvez vous attendre à ce que l'école communique avec vous à propos de 
l'engagement des parents et de la famille ainsi que d'autres informations importantes:

Les parents sont informés des réunions par courrier électronique, notre bulletin d'information hebdomadaire 
en ligne, le calendrier scolaire mensuel et la messagerie scolaire. Les réunions sont organisées le matin et le 
soir (Tea W / Principal-Am; Home & School et Sac-PM). Toutes les informations sont disponibles dans 
plusieurs langues et dans une langue conviviale parent pour répondre aux besoins familiaux. La politique du 
compact et de l'engagement de la famille des parents sera distribuée à toutes les familles de nos planificateurs 
étudiants et affichées sur notre site Web de notre école. Certains des parents de Wasy peuvent s'attendre à nous 
entendre parler de la bulletin électronique hebdomadaire, des appels téléphoniques / SMS du personnel, des 
appels téléphoniques automatisés, des rapports d'avancement des étudiants et par le parent Porta Porta. Les 
traductions sont disponibles sur demande.



La façon dont nous avons développé le compact à la mère de l'école avec la saisie des 
parents:

Au printemps, les parents sont encouragés à assister à une réunion dans laquelle ils ont la possibilité de revoir 
et de donner une contribution à ce document, ainsi que le compact. Les parents ont été informés de cette 
réunion via notre newsletter en ligne, notre site Web de l'école et par la messagerie scolaire. Cette réunion 
d'entrée parente a eu lieu le 17 mai 2021.

Comment nous partageons le titre I de l'information du budget avec les parents et obtenez 
des informations sur les parents sur la manière de dépenser les fonds de participation des 
parents de 1% I:

Au cours de la réunion d'hiver, tenue le 16 février 2021, les parents ont eu l'occasion de fournir des 
contributions et de faire des suggestions dans le plan et le budget scolaire. À l'heure actuelle, les parents ont 
apporté une contribution à la manière dont ils aimeraient voir les fonds de participation des parents à utiliser 
et à fournir des commentaires sur le type de soutien qu'ils souhaiteraient constater. Avec ces suggestions à 
l'esprit, nous avançons dans la mise à jour de notre inventaire des manuels et offrant un meilleur accès au 
Manuel de l'école, éventuellement accompagné d'une formation pour les parents et des brochures pour notre 
centre d'accueil.

Comment travaillerons avec des entreprises et d'autres partenaires communautaires pour 
fournir des ressources aux familles:

• Nuit de collèges: cet événement tire dans des représentants de divers collèges locaux pour aider nos lycéens à 
faire des choix éclairés sur l'enseignement supérieur. En 2019-2019, 18 collèges et institutions ont participé à 
cet événement, y compris l'Université de Pennsylvanie, Drexel, St. Joseph's, LaSalle, l'Université des arts, 
l'Université de Cheyney, l'Université de Warenerer et le Collège communautaire de Philadelphie.
• Enseigner: une organisation qui travaille avec l'école pour offrir des classes SAT et ACT. Ensey Teach dirige 
également une nuit mère à l'école chaque année pour expliquer la différence entre SAT et ACT et comment 
préparer les deux.
• Gena - Association de quartier Girard East est une organisation de quartier bénévole qui aide à préserver et 
à améliorer la qualité de vie résidentielle dans notre quartier. Nous travaillons avec cette organisation pour 
défendre la communauté, y compris nos étudiants et maintenir une compensation pour des événements 
d'information et de communauté.

Comment nous allons construire la capacité des parents à soutenir la réussite scolaire de 
votre enfant:

Divers ateliers et formation sont proposés aux parents tout au long de l'année scolaire. L'un des sujets abordés 
consiste à utiliser un campus infini (livre de notes en ligne et utilisation du portail étudiant pour voir les 
ressources disponibles). Lors de la réunion annuelle du titre I, tenue chaque mois de septembre, nous 
partageons avec les parents les exigences du titre I, de la partie A, des normes académiques de l'État et des 
évaluations académiques locales. Il existe trois conférences de cartes de rapport tout au long de l'année 
scolaire, novembre, février et avril, avec une conférence sur la soirée offerte à chaque fois. Au cours de ces 
conférences, les enseignants discutent avec les parents, comment travailler avec des éducateurs et surveiller les 
progrès de leurs enfants. Les parents recevront également ces informations au cours des 5e, 6e et 9e année 
d'orientation des parents et des étudiants.



La manière dont nous allons former le personnel de l'école avec la contribution des 
parents pour communiquer et travailler avec les parents en tant que partenaires égaux:

Des enquêtes sont mises à la disposition des parents lors de tous les événements, réunions et conférences. Les 
résultats des enquêtes des parents sont comptabilisés et partagés avec le personnel pendant le développement 
professionnel tout au long de l'année scolaire. En août, le personnel sera formé sur la manière de 
communiquer et de collaborer au mieux avec les parents en tant que partenaires de l'apprentissage des élèves.

D'autres moyens de soutenir l'engagement des parents et de la famille:
Conférence des parents au besoin
Thé avec le directeur (bimensuel)
Réunions à la maison et à l'école
Réunions du sac


