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Résumé du plan d’engagement des parents et des familles 2020-2021 
 
Énoncé de mission d’engagement des parents et de la famille 
Bright Futures Academy vise à avoir plus d’engagement des parents et de la famille que nous croyons 
lorsque les parents sont engagés étudiants obtiennent de meilleurs résultats scolaires, comportementales, 
et faire de meilleurs choix. Par conséquent, nous offrirons une formation significative aux parents et 
formerons notre personnel aux différentes façons dont il sera en mesure de mieux communiquer avec les 
parents. 
 
Réunion annuelle du titre I 
Chaque année, les familles sont invitées à assister à cette réunion au début de l’année scolaire pour en 
apprendre davantage sur notre programme de titre I à l’échelle de l’école et l’exigence du titre I. Notre 
réunion est prévue pour octobre 22, 2020 à 18h00.  
 
Formations sur l’engagement des parents et des familles 
Formations sur l’engagement des parents et des familles En fonction des commentaires du sondage auprès 
des familles, nous fournirons les activités suivantes pour aider les familles à comprendre le programme 
d’études et les évaluations de l’État afin d’aider les familles à soutenir les résultats scolaires de leurs 
enfants : 
• Soirée du curriculum : Pour appuyer l’apprentissage à la maison, les parents apprendront les meilleures 
stratégies d’aide aux devoirs à utiliser à la maison pour soutenir l’apprentissage de leur enfant. 
• Soirée des parents de la FSA : Pour soutenir l’apprentissage des élèves à la maison, les parents 
apprendront mieux à la maison les stratégies de préparation de la FSA pour les élèves.. 
 
Prise de décision partagée 
Les commentaires des intervenants seront documentés au cours des réunions du titre I et des activités de 
formation des parents au moyen d’un modèle d’enregistrement et de procès-verbaux. Les parents peuvent 
également envoyer un courriel ou appeler Guarn Sims pour leur fournir des commentaires. Toutes les 
entrées seront enregistrées sur les procès-verbaux de la réunion et sur un journal d’entrée. Les 
intervenants élaboreront conjointement le Plan à l’échelle de l’école pour l’exercice 22 (CNA/SWP/PFEP), 
qui aura lieu en février/mars 2021. 
 
Communication 
Nous aviserons les parents du programme d’études, des évaluations et des niveaux de compétence de 
diverses façons.  Nous détiens des droits de programme d’études et d’évaluation pour les familles. nous 
partagerons les niveaux de compétence des élèves par le biais de conférences avec les parents et de 
conversations sur les données des élèves. Tous les parents sont invités à assister à la réunion à BFA. Bright 
Futures Academy informera les parents sur les possibilités de participer à la prise de décision en assistant à 
des conférences avec les parents, en publiant de l’information sur notre site Web 
www.brightfuturesacademy.com.   
 
Accessibilité pour toutes les familles 
Pour accueillir les parents et les familles ayant une maîtrise limitée de l’anglais, nous aurons plusieurs 
employés qui parlent espagnol et créole.  Ces membres du personnel sont utilisés pour traduire les 
documents applicables. Traduire les documents pour les familles.  Bright Futures Academy est entièrement 
accessible en fauteuil roulant. Si nécessaire, les documents seront imprimés en gros caractères pour les 

mailto:Info@brightfuturesacademy.com


Bright Futures Academy 
Éducation durable depuis 2001 

10350 Riverside Drive, Palm Beach Gardens, FL 33410 • Téléphone : 561-253-7504 
Info@brightfuturesacademy.com  BrightFuturesAcademy.com 

personnes ayant une déficience visuelle ou lus à haute voix à la personne sur demande. De plus, le 
stationnement de l’aire avant sera réservé aux parents et/ou aux élèves applicables.  Les familles qui vivent 
l’itinérance auront des conférences avec les enseignants de leurs élèves ainsi que l’administration pour 
s’assurer qu’eux et leurs élèves reçoivent le soutien que la nécessité de réussir. 
 
Bénévoles 
Les familles sont encouragées à faire du bénévolat dans notre école pour aider les élèves et les enseignants 
à réussir.  Pour en savoir plus sur les possibilités de bénévolat, veuillez appeler notre école.  Nous 
aimerions que vous voliez bénévolement à la Bright Futures Academy.  
 
Notre plan 
Ce plan a été rédigé en partenariat avec les familles, le personnel et les membres ou notre communauté.  
Nous nous félicitons de vos suggestions visant à améliorer nos pratiques d’engagement familial.  Si vous 
avez des commentaires, vous pouvez les écrire sur la ligne ci-dessous.  Vous êtes égalementencouragés  à 
assister à notre réunion annuelle d’entrée des intervenants au printemps. 
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