Nom de l'étudiant: _____________________________________________________________

EAST RAMAPO CENTRAL SCHOOL DISTRICT

ENTENTE ENTRE ÉCOLE ET PARENTS
Les programmes du Title 1 de l'Est Ramapo Central District School envisager le plus haut niveau
de réussite pour chaque individu. Pour ce faire, les parents / tuteurs, les enseignants et les
étudiants doivent travailler ensemble. S'il vous plaît prendre un moment pour revoir et compléter
toutes les sections ci-dessous.
ENSEIGNANT
Je sais l'importance de l'expérience scolaire de chaque élève et mon rôle en tant que professeur
et le modèle. Afin d'encourager l'apprentissage à la maison, l'école et dans la communauté, je
vais:
• Croire que chaque élève peut apprendre.
• Montrer du respect pour chaque enfant et sa famille.
• Arriver en classe prêts à apprendre.
• Créer un environnement propice à l'apprentissage.
• Aider chaque enfant à grandir à son plein potentiel.
• Offrir des activités devoirs significative et appropriée.
• Faire appliquer les règles école et en classe de façon équitable et cohérente.
• Maintenir les lignes de communication ouvertes avec l'élève et ses parents.
• Chercher des moyens d'impliquer les parents dans le programme scolaire.
• Démontrer un comportement professionnel et une attitude positive.

Signature de l'enseignant _____________________ Date _____________
PARENT / TUTEUR
Je sais que les années de mon enfant à l'école sont très importants. Je comprends que ma
participation à l'éducation de mon enfant aidera son rendement et son attitude. Par conséquent,
je vais:
• Voir à ce que mon enfant fréquente l'école régulièrement et à temps.
• Offrir un environnement qui encourage la maison de mon enfant à apprendre.
• Exigez que tous les devoirs sont terminés.
• Communiquer régulièrement avec l'enseignant de mon enfant.
• Soutenir l'école dans le développement de comportements positifs.
• Parlez avec mon enfant de ses activités école tous les jours.
• Encourager mon enfant à lire à la maison et de surveiller son écoute de la télévision.
• Montrer du respect et de soutien pour mon enfant, l'enseignant et l'école.

Signature du parent / tuteur ___________________ Date ___________
ÉTUDIANT
Je sais que mon éducation est importante. Il va m'aider à devenir une meilleure personne. Je
sais que mes parents / tuteurs voulez m'aider, mais je suis celui qui doit faire le travail. Je vais
donc:
• Participer à l'école à temps tous les jours.
• Respectez les règles de l'école et bus.
• Être responsable de mon propre comportement et de traiter mes professeurs et mes
camarades de classe avec respect.
• Venez à l'école prêts à faire leurs devoirs et de fournitures.

Signature de l'étudiant ___________________________ Date __________

