Accord de partenariat avec les parents d’ACST
En tant qu'école internationale qui valorise l'implication de tous les membres de sa communauté, nous
encourageons la participation des parents dans toutes les facettes de la vie scolaire. Cet accord a pour
but d'aider les familles à comprendre l'importance de l'implication des parents dans l'expérience de
leur(s) enfant(s) à l'ACST. En vous engageant à respecter les idées décrites ci-dessous, vous aiderez
votre enfant à réussir à l'école. La participation positive des parents ne peut être sous-estimée, et votre
coopération en signant cet accord est essentielle. L'inscription et la réinscription de votre enfant à la
ACST dépendent de l'adhésion à cet accord de partenariat parental.

Nos engagements (ACST):
●

Nous ferons tout notre possible pour remplir la mission de l'école - Ouvrir les portes, les cœurs et les esprits - et valoriser les
valeurs fondamentales d’ACST et les compétences de l’apprentissage. Nous ferons de notre mieux pour mettre en œuvre les
valeurs fondamentales de notre école - intégrité, respect, courage, curiosité, compassion - ainsi que ses compétences de
l’apprentissage - collaboration, communication, initiative et adaptabilité.

●

Nous nous engageons à fournir un lieu d'apprentissage sûr et sécurisé pour tous nos élèves, notre personnel et les membres
de la communauté. Nous promettons de toujours prioriser la santé et la sécurité des élèves.

●

Nous veillerons à ce que notre programme basé sur le programme d'études américain et la préparation à l'admission aux
universités, soit délivré d’une manière complète et cohérente par tous les enseignants. Notre contrat avec les parents repose
sur notre programme d'étude; nous nous engageons à partager ce programme en progression continue de manière à ce qu'il
soit facilement compréhensif et accessible. En plus de notre programme académique de base, nous promettons d'encourager
l'excellence dans les arts et le sport, ainsi que de développer l'engagement de nos élèves au service de la communauté.

●

Nous nous engageons à fournir à nos élèves un enseignement et des expériences d'apprentissage adaptés à leur
développement, qui favorisent leur croissance holistique. À cette fin, nous promouvons la santé socio-émotionnelle de tous les
élèves par le biais de l'apprentissage de la santé et du bien-être. Nous promettons de faire tous les efforts possibles pour
fournir un soutien à tous les étudiants, y compris un rattrapage et un enrichissement si nécessaire, et nous différencions notre
enseignement pour répondre aux besoins individuels de chaque élève.

Vos engagements:
●

Parlez souvent à votre enfant de sa vie à l'école, partagez ses succès et son développement. Considérez les erreurs comme
des occasions d'apprentissage et encouragez votre enfant à faire preuve des valeurs fondamentales de l'école et des
compétences de l’apprentissage en vous efforçant d'être un modèle promouvant ces qualités.

●

Pratiquez une résolution efficace des conflits en traitant les problèmes de manière appropriée, directe et honnête, et
uniquement avec les personnes concernées.

●

Comprendre les politiques et procédures de l'école en matière de comportement des élèves, telles qu'elles sont décrites dans
le Manuel des parents et des élèves, et soutenir les décisions administratives et/ou les mesures disciplinaires qui peuvent être
prises à la suite d'infractions.

●

Nous aider à favoriser un développement scolaire et socio-émotionnel de votre enfant en lui assurant un repos, une
alimentation et des loisirs appropriés à la maison. Maintenir un emploi du temps équilibré à la maison et fournir un
environnement calme pour les études à domicile et l'apprentissage à distance, si nécessaire.

●

Assister aux événements importants de l'école, notamment les journées d’orientation, les réunions des après-midi et les
conférences des parents ; rester informé sur l'école en lisant le Falcon Flyer, les emails et en visitant le site web de l'école.
Participer aux enquêtes demandées et mettre à jour vos informations de contact et de santé de(s) l'élève(s).

●

Aidez votre enfant à respecter les politiques et procédures de l'école, y compris le code vestimentaire et nos heures d'arrivée
et de départ. Respectez le calendrier scolaire pour les vacances, en évitant les absences inutiles.

●

Accédez aux guides et manuels scolaires disponibles sur le portail des parents et cherchez à comprendre nos options et
exigences scolaires. Comprendre les types de soutien disponibles et les limites de notre programme.

●

Encouragez votre enfant à participer pleinement à tout ce que l'ACST offre, y compris les activités extrascolaires, les
excursions et les opportunités d'apprentissage hors du campus.

●

Payez les frais de scolarité et les autres frais à temps afin de garantir la stabilité financière de l'organisation.

Signature des parents: ________________________

________________________

