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Cher parent/tuteur,

ÉLABORÉ CONJOINTEMENT
 

Girard Academic Music Program et les parents des élèves participant à des activités, des services et des 
programmes financés par le titre I, la partie A de la loi sur les successions (ESSA) de tous les élèves convient que 
ce compact décrit comment les parents, l'ensemble du personnel de l'école et le Les élèves partageront la 
responsabilité d'une amélioration des résultats scolaires des élèves et des moyens par lesquels l'école et les parents 
renforceront et développeront un partenariat qui aidera les enfants à atteindre les normes élevées de l'État. Cette 
année, une réunion de contribution des parents a eu lieu pratiquement le 7 juin 2022 pour donner aux parents la 
possibilité de donner des commentaires dans le développement de ce pacte.
 
Pour comprendre comment une collaboration peut être bénéfique à votre enfant, il est tout d'abord important de comprendre les 
objectifs du district et de l'école en matière de réussite scolaire des élèves. 
Les objectifs et protections mis à jour par le Conseil de l'éducation sont disponibles sur le site Web du district scolaire à 
l'adresse www. philasd.org.

 Girard Academic Music Program OBJECTIFS

GAMP augmentera les compétences et les scores mathématiques avancés identifiés par les examens PSSA et Algebra Keystone. Nos principaux domaines d'intervention seront les scores PSSA de 8e année et les scores d'algèbre de 9e année.
GAMP augmentera les scores de progrès en mathématiques et en ELA, comme identifié par les examens PSSA et Algebra Keystone et reflété dans le rapport annuel d’étape scolaire de notre école.

Pour aider votre enfant à atteindre les objectifs du district et de l'école, l'école, vous et votre enfant travaillerez ensemble :
 

RESPONSABILITÉS DE L'ÉCOLE/DE L'ENSEIGNANT :
 Girard Academic Music Program will:

 
Fournir un programme d'études de haute qualité et une instruction dans un environnement d'apprentissage 
favorable et efficace qui permet aux enfants participants de respecter les normes de l'État pour le progrès et la 
réussite scolaire des étudiants.
Conservez les conférences des parents-enseignants, au cours desquelles ce pacte sera discuté en ce qui concerne 
les progrès et les réalisations de chaque enfant.
Fournir aux parents des rapports fréquents sur les progrès de leurs enfants.
Offrir aux parents un accès raisonnable au personnel de l'école.
Offrir aux parents la possibilité de faire du bénévolat et de participer à l'école et d'observer les activités en classe.

LES RESPONSABILITÉS DES PARENTS :



Nous, les parents, le ferons :

Collaborez avec le personnel et les élèves pour maximiser les opportunités d'apprentissage offertes par l'école pour 
garantir que les enfants respectent les normes de l'État pour les progrès académiques des étudiants et les résultats.
Assistez aux conférences des parents-enseignants et aux rassemblements scolaires tels que les orientations et la nuit 
de l'école, et soyez disponible pour collaborer avec le personnel de l'école sur des questions permanentes pour les 
progrès et les réalisations de chaque enfant.
Soyez vigilant sur le suivi de la fréquentation de nos étudiants, du retard et des progrès académiques.
Évitez de planifier des rendez-vous extérieurs pendant les heures d'école, sauf en cas d'urgence extrêmes pour 
maximiser l'accès des élèves au personnel de l'école et l'apprentissage.
Soyez des partenaires actifs dans l'apprentissage de notre enfant, le bénévolat à l'école et dans la classe, assister à 
des conférences parent-enseignants et réactif aux initiatives qui promeuvent le succès de notre enfant et les aident à 
respecter les normes établies de progrès et de réussite.

LES RESPONSABILITÉS DES ÉLÈVES :

Remplissez toutes les missions quotidiennement au meilleur de nos capacités.
Partagez des informations avec les parents et les tuteurs sur les exigences académiques, y compris celles 
enregistrées quotidiennement à l'ordre du jour ou publiées dans Google Classroom, et faciliter la communication 
ouverte entre l'école et nos parents sur les progrès académiques et les réussites des élèves.
Planifiez et collaborez activement avec nos parents et gardiens pour suivre mes progrès vers la réalisation des 
objectifs d'apprentissage individuels.
Soyez prêt à assister aux cours tous les jours, à être à l'heure et à coopérer avec les attentes de chaque classe, de 
chaque enseignant et de tout le personnel de supervision de l'école.
Dépensez à un effort complet pour m'assurer de atteindre mes objectifs d'apprentissage et de contribuer au 
développement d'une communauté scolaire plus forte, qui comprend la participation à des clubs parascolaires 
impliquant des expériences sociales, académiques, athlétiques et musicales.

LA COMMUNICATION SUR L'APPRENTISSAGE DES ÉLÈVES :
 Girard Academic Music Program s'engage à communiquer fréquemment avec les familles au sujet de 
l'apprentissage des enfants. Voici quelques-unes des façons dont vous pouvez vous attendre à ce que nous vous 
contactions

Portail parent
Conférences parents-enseignants
Appels téléphoniques et messager de l'école
Newsletter en ligne - hebdomadaire
Courriels / SMS / appels téléphoniques aux parents sur les progrès des élèves
Réunions «thé avec le principal» programmées

DES ACTIVITÉS VISANT À ÉTABLIR DES PARTENARIATS :
 Girard Academic Music Program propose des événements et des programmes continus pour établir des partenariats avec les familles.

Conseil consultatif scolaire
Conférences trimestrielles d'enseignants parents
Portes portes annuelles
Orientations des étudiants
Association à domicile et scolaire
Possibilités de bénévolat / d'observation / d'observation
Ateliers de parents


