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QU'EST-CE QUE L'ENGAGEMENT FAMILIAL PARENTE?
À PROPOS DE LA POLITIQUE D'ENGAGEMENT DES PARENTS ET DES FAMILLES
Pour soutenir le rendement scolaire des élèves, le district
scolaire du comté de Catoosa
● a élaboré cette politique d'engagement des parents et
des familles qui décrit les attentes et les objectifs d'un
véritable engagement familial
● . et des partenariats communautaires dans les écoles
du titre I du district.
Ce plan décrira l'engagement du district scolaire du comté de
Catoosa à:
1. engager les parents et les familles dans l'éducation de
leurs enfants et à
2. renforcer la capacité * dans ses écoles du titre I pour
que le n ° 1 se produise.

Les parents et les familles des élèves qui fréquentent le Catoosa County Title I ont
une influence sur de nombreux aspects dede
● l'éducationleurs élèves et
● comment et à quoi ressemblent les parents et l'engagement familial.
Dans les écoles non visées par le titre I, il n'y a aucune certitude que ce qui suit
aurait lieu. Cette politique assure aux parents et aux familles qu'ils sont des
partenaires importants avec les écoles du comté de Catoosa dans l'éducation de
leurs enfants. L'engagement familial signifie la participation des parents et des
membres de la famille à une communication régulière, bidirectionnelle et
significative sur l'apprentissage des élèves et d'autres activités scolaires. Cela
garantit:
(A) Que les parents et les familles jouent un rôle important dans l'aide à
l'apprentissage de leur enfant.
(B) Que les parents et les familles sont encouragés à participer activement à
l'éducation de leur enfant
(C) Que les parents et les familles sont des partenaires à part entière dans
l'éducation de leur enfant. Ils sont inclus, le cas échéant, dans la prise de
décision et dans les comités consultatifs pour aider à l'éducation de leur
enfant.
(D) Que les parents et les familles peuvent demander des réunions régulières.
(E) Que d'autres activités, telles que celles décrites dans la loi de chaque étudiant
réussie (ESSA), sont faites.

* Le renforcement des capacités fait référence à la croissance en
étant des ressources fournies, de la formation et des
opportunités d'apprentissage.
Lorsque les écoles, les parents, les familles et les communautés
travaillent ensemble pour soutenir l'apprentissage, les enfants
ont tendance à
● mieux réussir à l'école, à
● rester plus longtemps à l'école et à aimer davantage
l'école.
Le Titre I, Partie A, prévoit un engagement significatif des
parents et des familles à tous les niveaux du programme, tels
que:
● l'élaboration et la mise en œuvre des plans
● de district et d'école et l'amélioration des districts et
des écoles.
L'article 1116 de chaque loi sur les élèves réussis (ESSA)
contient les exigences du Titre I, Partie A, pour les écoles et les
systèmes scolaires afin d'impliquer les parents et les membres
de la famille dans l'éducation de leurs enfants. Le district scolaire
du comté de Catoosa:
● travaillera avec ses écoles du titre I pour s'assurer que
les politiques d'engagement des parents et des
familles répondent aux exigences de cette section et
● veillera à ce que chaque école suive les règles
concernant les parents / écoles.
Si le plan du système pour le titre I, partie A, élaboré par ESSA,
n'est pas satisfaisant pour les parents et les familles des enfants

