Accord de Partenariat Parental

En tant qu'école communautaire internationale indépendante, nous encourageons la participation des parents dans
toutes les facettes de la vie scolaire. Cet accord vise à aider les familles à comprendre l'importance de la
participation des parents dans l'expérience au sein de l’École Américaine (ACST).

L'engagement de l'école:
● Nous investirons tous nos efforts pour remplir à bien la mission de l'école en appliquant ses valeurs. ACST est une
association à but non-lucratif qui offre un programme d'études américain, préparant les étudiants à la vie
universitaire. Nous promouvons l'excellence dans les arts, les études et l'athlétisme, ainsi qu'un fort engagement
envers l'apprentissage expérientiel.
● Nous nous engageons à offrir un lieu d'apprentissage sûr et sécurisé à tous nos étudiants, membres du personnel et
de la communauté en règle générale.
● Nous sommes conscients du développement de l'enfant car nous fournissons des instructions et des expériences
d'apprentissage à tous nos élèves. Nous cherchons à favoriser la croissance de tous les étudiants, en faisant tout
notre possible pour leur fournir le soutien nécessaire, y compris la remédiation scolaire et son extension. Notre
premier objectif est le développement et la croissance.
● Dans l'esprit d'un véritable partenariat, tous les membres du personnel de l'école - en particulier les enseignants qui
travaillent directement avec votre enfant - partagent avec vous la responsabilité de la réussite de ce dernier. En vous
abonnant aux idées décrites dans cet accord, vous aiderez votre enfant à réussir à ACST. Le partenariat positif avec
les parents ne peut pas être sous-estimé, votre coopération est essentielle, et l'inscription et la réinscription de votre
enfant dépendent de cet accord.

Quelles sont mes responsabilités pour participer au succès de mon enfant à ACST?
● Discuter souvent avec mon enfant de la vie à l'école, et démontrer mon intérêt à aider l'école à lui donner la
capacité de poser des questions, d'interagir et d'accepter les critiques constructives.
American Cooperative School of Tunis (ACST)
BP 150, Cite Taieb M’Hiri
Laouina 2045
Tunisia
P: (+216) 71 760 905
F: (+216) 71 761 412

Opening Doors Hearts and Minds
W: www.acst.net
E: school@acst.net

● Aider mon enfant à apprendre des erreurs et tirer profit des suggestions d'amélioration.
● Veiller à ce que mon enfant dispose de suffisamment de temps et d'un environnement calme pour son apprentissage
à la maison et pour renforcer son intérêt pour les devoirs de maison, d'autant plus que mon enfant progresse
continuellement vers des niveaux plus complexes qui nécessitent plus de devoirs.
● S'assurer que mon enfant mène une vie saine qui inclut une bonne nutrition, temps nécessaire de repos, et les loisirs
appropriés.
● Assister aux orientations, aux journées portes ouvertes, aux conférences de parents et participer aux activités
scolaires.
● Comprendre que ACST est une école laïque. Nous respectons toutes les religions du monde et reconnaissons le
besoin des étudiants d’accepter et de respecter d'autres pratiques religieuses et culturelles, tout en développant leurs
propres croyances.
● De s’informer de la communication au sein de l'école - De lire les courriels et des bulletins d'information, de visiter la
page Web et voir le calendrier de l'école.
● De mettre à jour vos informations (numéro de téléphone, email adresse) et de santé, pour qu’on puisse vous
contacter en cas de besoin et pour recevoir vos commentaires et participer à des enquêtes, etc.
● Aider mon enfant à accepter et respecter le code vestimentaire de l'école et montrer l’exemple en m'habillant
convenablement sur le campus, tout en tenant compte de la culture locale.
● M'assurer que mon enfant arrive à l'heure et passe la journée entière à l'école.
● Vérifier le calendrier scolaire pour les vacances.
● Effectuer les paiements de la scolarité annuelle et autres frais à temps pour que ACST puisse continuer à être une
organisation à but non-lucratif financièrement stable.
● Permettre et encourager mon enfant à participer aux voyages d'études et excursions, sachant qu'ils font partie du
programme d'études.
● Équilibrer les activités en dehors de l'école et les responsabilités scolaires.
● ACST bénéficie de la présence de nombreux parents qui enrichissent la communauté à travers leur participation à la
vie scolaire quotidienne. Il y a d'innombrables façons de le faire, et les parents sont priés de trouver des occasions
adaptées à leurs propres intérêts, priorités et horaires. Nous apprécions votre participation, et votre enfant sera
particulièrement reconnaissant pour votre intérêt que vous portez à son école.

Signature des parents:

__________________________
Mère
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Père
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