Engagement parental

Les Écoles Publiques de Cincinnati s'engagent à impliquer les parents/tuteurs, ci-après
dénommés « parents », pour exercer un impact direct sur le succès des efforts éducatifs de
leurs enfants. L'engagement parental joue un rôle important dans le programme pédagogique.
Un partenariat entre le foyer et l'école et un meilleur engagement des parents pour l'éducation
de leurs enfants ont généralement comme résultat des scores de réussite plus élevés, un
meilleur comportement des élèves et un taux d'absentéisme plus faible. Nous encourageons
tous les parents d'élèves inscrits dans le district à prendre un rôle actif dans l'éducation de
leurs enfants.
Les parents sont encouragés à participer dans le Comité de prise de décision scolaire local
(Local School Decision Making Committee, LSDMC). Le surintendant est responsable du
développement des procédures administratives nécessaires pour s'assurer que cette politique
soit mise en place et que l'engagement parental soit facilité. Les procédures doivent :
1. Encourager des partenariats solides entre les parents et l'école ;
2. Permettre une communication constante et efficace parmi les parents, les enseignants
et le personnel scolaire ;
3. Offrir aux parents des moyens d'aider et d'encourager leurs enfants à faire de leur
mieux ;
4. Offrir aux parents des moyens de soutenir les activités pédagogiques en classe ;
5. Impliquer les parents dans la conception, l'opération et l'évaluation des programmes
éducatifs ; et
6. Permettre aux parents de recevoir des renseignements suffisants et opportuns
concernant l'état et les progrès de l'éducation de leurs enfants.
7. Les besoins particuliers de parents atteints d'un handicap physique ou d'une déficience
sensorielle doivent être pris en compte pour assurer qu'ils ont aussi accès aux
renseignements sur l'éducation de leurs enfants.
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