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Pacte école-parent 2020-2021 
 
Chers familles 
 
Bright Futures Academy, le corps professoral, le personnel,les familles, 
 et les étudiants conviennent que ce pacte décrit la façon dont nous partageons la responsabilité 
de l’amélioration du rendement scolaire des élèves.  Le pacte décrit comment l’école et les familles 
vont construire et développer un partenariat pour aider les enfants à atteindre dans un 
environnement d’apprentissage favorable et efficace qui permet aux élèves de répondre aux 
normes élevées de réussite scolaire de l’État.  Veuillez consulter ces renseignements avec votre 
enfant, signer et retourner la partie inférieure à l’enseignant de votre enfant avant le vendredi 26 
2021.  
 
Nos objectifs académiques :  
1. Pour augmenter nos scores de mathématiques FS, notre école se concentrera sur la 

mémorisation des faits en utilisant toutes les opérations.  
2. Pour augmenter nos scores de lecture FSA, notre école se concentrera sur le 

développement des compétences phonétiques dans les classes K-2 ad lecture endurance 
dans les 3e à 8e années.  

 
L’école travaillera avec les élèves et leurs familles pour soutenir la réussite des élèves en 
lecture et en mathématiques en :  
1. Offrir une salle de classe et un environnement scolaire sécuritaires 
2. Créer des leçons qui se différencient des faits mathématiques, des stratégies de lecture et 

de la préparation aux tests standardisés. 
3. Rencontre individualisée entre l’enseignant et les parents pour expliquer le programme 

d’études, les tests et partager les résultats des élèves. 
 
Les familles appuieront la réussite des élèves en lecture et en mathématiques en :  
1. Aider les élèves à faire leurs devoirs, se concentrer sur les mathématiques et lire 

l’endurance 
2. Vérification de Jupiter Ed (Online gradebook) hebdomadaire pour surveiller les notes et le 

comportement  
3. Participer à des événements familiaux pour en apprendre davantage sur le programme 

d’études et les stratégies de la Bright Futures Academy afin d’accroître la réussite scolaire 
de ses élèves.  

4. Amener les élèves à l’école chaque jour, à l’heure, préparé et prêt à apprendre.  
 
Les élèves travailleront à la réussite avec les enseignants et les familles. Les élèves 
relieront l’apprentissage à l’école à l’apprentissage à la maison, y compris l’apprentissage 
virtuel.  
1. Pratique des faits mathématiques et lecture orale avec les membres de la famille 
2. Terminer les affectations correctement et à temps 
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3. Utilisation d’I-Ready pour augmenter les compétences et se préparer à des tests 
standardisés.  

 
 
 
 
 
 
Veuillez signer et date ci-dessous pour reconnaître que vous avez reçu, lu et accepté ce pacte 
école-parent. Le Pacte école-parent sera discuté avec vous tout au long de l’année scolaire lors de 
divers événements de l’école familiale. Nous nous réjouissons de notre partenariat école-parent.  
 

 
J’ai passé en revue et d’accord avec le Pacte school-parent pour Bright Futures Academy.  
 
 
________________________________________               _____________         
                      Date d’étudiant 
 
 
 
________________________________________               _____________ 
                    Date du membre de la famille 
 
 
 
________________________________________               _____________ 
Date de                      l’enseignant  
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