
New River Middle School 
SCHOOL-PARENT COMPACT 

2020-2021  

New River Middle School, et les parents et élèves participant aux activités, services et programmes financés par le 
titre I, partie A de la loi Chaque étudiant réussit (ESSA) (enfants participants), convient que ce pacte décrit 
comment les parents, l'ensemble du personnel de l'école et les élèves partageront la responsabilité de 
l'amélioration des résultats scolaires des élèves et les moyens par lesquels l'école et les parents établiront et 
développeront un partenariat qui aidera les enfants à atteindre les normes élevées de l'État . Ce pacte 
école-parents est en vigueur pendant l'année scolaire 2020-2021.  

Responsabilités de 
l'école  

New River Middle School:  

1. Fournira un programme et une instruction de haute qualité dans un environnement d'apprentissage favorable et efficace qui 
permet aux enfants participants de  

répondre aux normes de réussite scolaire des élèves de 
l'État comme suit:  

• Assurer un environnement sûr et 
stimulant  
• Maximiser le efficacité de l'enseignement en informant les enseignants des stratégies pédagogiques les 
plus récentes  
• Accroître les performances des élèves en lecture, en écriture, 
en mathématiques et en sciences  
• Collaborer avec les parents et la communauté dans un partenariat caractérisé par la communication 
et le respect mutuel  

• Enseigner et soutenir les valeurs fondamentales telles que l'honnêteté , maîtrise de soi, respect, gentillesse, 
citoyenneté, tolérance, coopération et responsabilité 2. Tenir des conférences parents-enseignants au cours desquelles ce pacte 
sera discuté en ce qui concerne la réussite de chaque enfant. Plus précisément,  

ces conférences auront lieu 
pendant:  

• La journée portes 
ouvertes du Titre I  
• Les réunions mensuelles 
des parents  

• Les conférences qui auront lieu au moins deux fois par an avec l'enseignant de la classe 3. Fournir aux parents 
des rapports fréquents sur les progrès de leur enfant. Plus précisément, l'école fournira des rapports 

comme suit:  
• Des rapports provisoires seront fournis à mi-parcours pour chaque 
trimestre.  
• Des bulletins de rendement seront fournis à la fin de 
chaque trimestre.  

• Les résultats des tests standardisés seront envoyés à la maison dans le dernier bulletin 
scolaire de l'année scolaire. 4. Offrir aux parents un accès raisonnable au personnel. Plus 

précisément, le personnel sera disponible pour consulter les  
parents comme 
suit:  

• Les enseignants de classe seront disponibles à 7h30 pour des 
conférences.  

• Le personnel administratif et de soutien sera disponible à 7 h 30 et tout au long de la 
journée scolaire au besoin. 5. Offrez aux parents des occasions de faire du bénévolat et de participer 



à la classe de leur enfant et d'observer  
les activités de la classe 
comme suit:  

• Excursions 
sur le terrain  
• Mentorat  
• Aider les enseignants aux activités en 
classe  

Responsabilités 
des parents  

Nous, en tant que parents, soutiendrons l'apprentissage de nos 
enfants de la manière suivante:  

• Assurez-vous que mon enfant a les fournitures scolaires nécessaires et qu'il est prêt 
pour l'école chaque matin;  
• Surveiller la présence ponctuelle de 
mon enfant;  
• Assurez-vous que les devoirs sont 
terminés;  
• Surveiller la quantité de télévision que mes enfants 
regardent;  
• Faire du bénévolat dans la classe 
de mon enfant;  
• Participer, le cas échéant, aux décisions relatives à l'éducation de mes 
enfants;  
• Promouvoir une utilisation positive du temps 
parascolaire de mon enfant;  
• Restez informé de l'éducation de mon enfant et communiquez avec l'école en lisant rapidement tous les avis de l'école ou du 
district scolaire reçus par mon enfant ou par courrier et en répondant, le cas échéant;  
• Servir, dans la mesure du possible, au sein de groupes consultatifs politiques, tels que le Comité consultatif politique du Titre I, le 
Conseil consultatif politique de la LEA, le Comité national des praticiens, l'équipe de soutien scolaire ou d'autres groupes 
consultatifs ou politiques scolaires.  

Responsabilités des 
étudiants  

__________________________________, en tant qu'étudiant, partagera la responsabilité d'améliorer mes résultats scolaires et d'atteindre les 
normes élevées de l'État. Plus précisément, je vais:  

• Faire mes devoirs tous les jours et demander de l'aide 
quand j'en ai besoin.  
• Lisez au moins 30 minutes par jour en dehors des 
heures de classe.  
• Donner à mon parent ou à l'adulte responsable de mon bien-être tous les avis et informations que je reçois chaque jour de 
mon école.  

______________________________________________ 
_______________________________________________ Signature du parent Signature de l'élève  

______________________________________________ 
_______________________________________________ Date Date  


