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Compact de la Communauté D’Apprentissage: un compact est un accord volontaire entre l’étudiant, la famille et l’école.L’accord définit des

objectifs, des attentes et des responsabilités communs. C’est une croyance que nous sommes tous des partenaires égaux dans le soutien à la

réussite de nos élèves dans la vie et dans l’apprentissage.En tant que document volontaire et individuel, veuillez répondre honnêtement et/ou

ajouter les éléments que vous jugez nécessaires..

Ce contrat est pour: _______________________________________ (Nom de L’étudiant) Date: __________________

En tant Qu’étudian

Je promets: J’ai besoin:

❑Si ❑No Fréquenter l’école constamment (95%  objectif) ❑Si ❑No Une école qui est sûre et qui m’accueille bien

❑ Si❑No Terminer tous les travaux assignés – à temps, suivre les instructions, les livrer ❑Si ❑No Une communauté qui a confiance que je peux apprendre et qui s’en

soucie

❑ Si❑No Assurer la sécurité de mon école – respecter les gens et la propriété ❑Si ❑No Respect envers moi en tant qu’individu et mon style d’apprentissage

❑ Si❑No Poser des questions et demander de l’aide quand je ne comprends pas ❑Si ❑No Les occasions de se démarquer et de montrer que je suis capable de faire

❑Si ❑No Participer activement à l’école. Répondre respectueusement et être des choses merveilleuses comme __________________(matière que j’aime)

Je suis sûr que tout le monde a la chance d’apprendre Autre: ___________________________________________________

❑Si ❑No Donnez le meilleur de moi-même! Je comprends que je ne serai pas parfait, mais

je vais chercher un moyen de faire  Corrections lorsque vous faites des erreurs . Autre:____________________________________________________

Autre:______________________________________________________

Objectif(s) de l’étudiant pour cette année:

_____________________________________________________________________________________

Signature de l’étudiant: ___________________________________________________________________________________________________

En tant que membre de la famille/adulte à charge

Je promets: J’ai besoin:

❑Si❑No Veiller à ce que mon enfant assaisise l’école à temps et constamment ❑Si ❑No Savoir que mon fils est en sécurité et respecté

❑Si❑No Essayer de répondre aux besoins de base de mon enfant avec une bonne ❑Si ❑No Personnel qui respecte mon poste en tant que membre de la famille/ à charge

nuit de sommeil, une bonne nutrition et un jeu / exercice ❑Si ❑No Une communauté qui soutient les étudiants et les familles

❑Si ❑No Avoir des attentes académiques et comportementaux élevées pour mon enfant ❑Si ❑No Communication constante et claire dans des choses positives comme

❑Si ❑No Participer à des interactions respectueuses Cela comprend un langage approprié, dans les défis.

stimenta et ne pas fumer à l’école ❑Si ❑No Respect de ma culture et de notre famille

❑Si ❑No Poser des questions à mon fils tous les jours pour rester connecté et ❑Si ❑No Possibilités de me réaliser. Ce serait merveilleux si l’école de mon

pour contribuer à sa croissance fils offrirait des ateliers et d’autres pour les parents à prendre.

❑Si ❑No Participer activement à l’école. Répondre aux communications avec le Autre: ___________________________________________________

Personnel en temps opportun, assister à des conférences et aider lorsque . Autre: ___________________________________________________

❑Si ❑No Surveiller les appareils électroniques . Je ferai de mon mieux pour être attentif à Courrier électronique: ___________________________________________________

ce que Mon enfant regarde du contenu approprié et limite son utilisation. #Téléphone: ____________________________________

Autre:______________________________________________________ (Veuillez garder le numéro de téléphone à jour pour des raisons de sécurité. Merci!))

Objectif(s) de la famille pour cette année:

_______________________________________________________________________________________

Nom du parent et signature: ___________________________________________________________________________________

En tant que membre du personnel (enseignant, personnel de soutien et/ou administrateur)

Je promets: J’ai besoin:

❑Si ❑No Prouver que je m’intéresse à tous mes élèves ❑Si❑No Étudiants prêts et disposés à apprendre

❑Si ❑No Avoir des attentes personnelles élevées, de mes élèves et des familles ❑Si❑No Respect et soutien des étudiants et des familles et autres membres

❑Si ❑No Communiquer avec les familles, les soutenir et fournir une du personnel .

éducation de première classe pour tous les élèves ❑Si❑No Assistance des familles et du personnel pour éliminer les obstacles

❑Si ❑No Respecter les différences culturelles des étudiants et des familles qui peuvent éviter le meilleur de moi pour les étudiants

❑Si ❑No Aider les familles à aider à faire les tâches ménagères ❑Si❑No Une école sûre, bien entretenue et accueillante

Autre:_____________________________________________________

❑Si ❑No Donnez le meilleur de moi-même chaque jour! Je comprends que je ne serai

pas parfait, mais je vais chercher la forme Autre: _____________________________________________________

De faire des corrections quand vous faites des erreurs. Courrier électronique: _________________________________________

Autre:_______________________________________________________ #Téléphone:_________________________________________________

Objectif(s) de la famille pour cette année: ______________________________________________________________________________________

Nom du membre du personnel et signature: ______________________________________________________________________________________

L’école McKinley K-8 promet de faire ce qui suit:

■ Fournir un programme d’études et un enseignement de haute qualité dans un environnement d’apprentissage solidaire, complet et efficace.

■ Faire une conférence avec les parents / famille / tuteurs - enseignants au moins deux fois par an.

■ Fournir aux familles un accès raisonnable au personnel. Si nécessaire, coordonner avec Mme Warren pour planifier des rencontres en face-à-face avec le personnel.

■ Donnez aux familles la possibilité de faire du bénévolat et de participer à la classe de leur enfant et d’observer les activités de la classe.



Merci,

Mr. Kijuan Felder, Directeur Principal / Mrs. Alynne Hanson Directrice Adjointe
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