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Qu'est-ce que le titre I? 

Le titre I est le plus important programme d'aide fédéral pour les écoles primaires et secondaires.                
Les fonds sont utilisés pour soutenir des services complémentaires destinés à améliorer les             
performances éducatives des enfants à risque dans les écoles très pauvres. Les élèves peuvent être               
«retirés» des classes électives pour recevoir des cours supplémentaires en lecture / arts du langage               
et / ou en mathématiques, et le professeur Title I travaille en collaboration avec les enseignants en                 
classe pour fournir une assistance en classe aux élèves en difficulté. 

● Les fonds du titre I sont destinés à compléter, et non à supplanter, le programme 
éducatif. 

● Les écoles reçoivent des fonds du titre I en fonction du pourcentage d’élèves 
bénéficiant d’un déjeuner gratuit et réduit. 

● Leesville Junior High School est un programme de titre I à l’échelle de l’école. 
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Déclarations de croyance 

 

● Tous les élèves ont le droit d'apprendre et de réussir. 

● Le processus éducatif au premier cycle du secondaire devrait être un partenariat 
impliquant activement les enseignants, les élèves, les parents et la communauté. 

● Une variété d'activités d'apprentissage permettant à chaque élève de réussir au quotidien 
aidera les enfants à atteindre leur potentiel. 

 

Introduction 

Des réunions ont lieu chaque année afin de tenir les parents informés de la participation de notre 
école au titre I et de leur droit de participer à la planification de l'école, en plus du processus 
éducatif de leur enfant. 

● Les présidents des conseils consultatifs de parents (CCP) sont choisis au début de chaque 
semestre et participent à au moins quatre réunions du CCI sur le titre I et / ou à 
l’ensemble de l’école pour les réunions 

● du conseil consultatif de district (CAD). Titre I centre des médias chaque année à un 
moment opportun Le 

● parent / étudiant «Journées de la rentrée scolaire» a lieu à notre école en août, avant le 
début de la nouvelle année. 

● portes ouvertes est organisée en août conjointement avec l’orientation parentale «Retour à 
l’école». 

● Une journéeUn examen annuel de la politique a lieu à la fin avril ou au début mai pour 
réviser le plan étudiant, parent / enseignant, plan manuel, etc. 

Offrez un nombre flexible de réunions comme suit: 

● Les conférences de parents sont organisées à des moments opportuns pour les parents, en 
particulier ceux qui sont affiliés à l'armée. 

● Une réunion d'information sur les tests est organisée au moins une fois par an 
parallèlement à nos soirées parents en mathématiques et alphabétisation. 

● Les nuits des parents sont programmées à l'avance afin que les parents puissent ajuster 
leur horaire pour assister avec leur enfant. 
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Impliquer les parents de manière organisée et continue dans la planification, la révision et 
l'amélioration des programmes du titre I. 

● Une copie de notre "bulletin scolaire" avec une lettre explicative est envoyée à la maison 
à l'automne. 

● Les parents sont invités à assister aux réunions mensuelles du conseil scolaire paroissial. 

● Les parents sont également invités à participer à l'examen et à la révision du printemps du 
plan de l'école, de la politique de participation de la famille et du pacte étudiant / parent / 
enseignant. 

Fournir aux parents les profils de performance scolaire requis et les résultats des évaluations - y 
compris l'interprétation des résultats 

● Des rapports de progression détaillés, informatisés, sont envoyés au milieu des six 
semaines de chacune des six périodes et peuvent être consultés sur le site Internet de la 
paroisse, Parent Centre de commandement. 

http://jpams.vpsb.k12.la.us/progress Les 

● bulletins sont distribués aux parents toutes les six semaines. Les dates sont imprimées 
dans le manuel et affichées sur le Web. 

● Des scores d'évaluation et des conseils standardisés à l'échelle de l'État seront fournis aux 
parents lorsqu'ils seront disponibles. Les rapports de notes incluront des copies des 
résultats des tests récents ainsi que des notes sur les points faibles et les points forts. En 
outre, un guide à l'intention des parents pour l'interprétation des résultats sera publié. 

Fournir aux parents une description du programme utilisé et des formes d'évaluation utilisées 
pour mesurer les progrès Le 

● programme est discuté lors de l'orientation des parents / étudiants, des réunions 
d'information sur les tests, lors des conférences du PEI, des conférences, des calendriers 
envoyés chaque mois par l'école. et disponible via OnCourse. 

● Les formes d'évaluation, y compris la lecture STAR et STAR Math, ainsi que la lecture 
accélérée / mathématiques accélérées sont utilisées pour mesurer les progrès des élèves. 
Benchmark / Unit tests et Eagle sont également utilisés pour suivre les progrès des élèves. 

Développer avec les parents undomicile impliquant l’élève, l’enseignant, le parent et le principal. 

● contrat de travail àLes élèves reçoivent un contrat au début de leur inscription qui est lu, 
accepté et signé par l’étudiant, l’enseignant, le parent et le directeur. dans le dossier du 
titre I, des espaces de ressources sont révisés chaque année si nécessaire. 

● Les élèves / parents en éducation spécialisée participent aux conférences et aux examens 
de l'IEP. 
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● Les étudiants et les enseignants sont impliqués dans les contrats de comportement et de 
réussite scolaire.  
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Tenir des conférences de parents régulièrement 

● Les journées de conférences organisées pour les conférences de/ enseignants - 
lesparentsparents ne sont pas obligés d'avoir un rendez-vous avec un enseignant ces 
jours-là. 

● Dates: 4 octobre 2018 et 15 février 2019. Les 

● conférences IEP sont organisées selon les besoins. 

Fournir une assistance aux parents pour interpréter et comprendre les normes de contenu, les 
repères et les programmes d'études complets de l'État de Louisiane Les  

● instructeurs présentent les normes, les points de repère et les programmes d'études 
complets des étudiants de Louisiane lors des réunions d'orientation des parents, des 
journées portes ouvertes, des 

● Les parents peuvent accéder aux informations concernant les normes / critères et les 
programmes via Internet sur le site Web du département d'État et en utilisant les sites 
Web OnCourse des enseignants. 

http://www.louisianabelieves.com/ 

http://www.oncoursesystems.com/school/menu.aspx?id=18203 

Communiquer fréquemment aux parents les progrèspar leurs enfants 

● réaliséssont imprimés dans le manuel de notre école. 

● Les notes des étudiants sont disponibles en ligne via le Parent Command Center: 

http://jpams.vpsb.k12.la.us/progress/ 

● Des copies des notes de lecture et de mathématiques de STAR ainsi que des rapports 
accélérés de lecture et de mathématiques sont conservés dans les archives de l'école. 

● Les enseignants de contenu présentent les normes, les repères et les programmes d'études 
complets de l'État de la Louisiane lors des présentations lors des réunions d'orientation 
des parents, des journées portes ouvertes, des soirées de mathématiques et 
d'alphabétisation et des réunions de test. 

● Les parents reçoivent des informations concernant les normes / critères et les programmes 
d’études via Internet sur le site Web du département d’État et sur les sites Web OnCourse 
des enseignants. 

http://www.louisianabelieves.com/ 

http://www.oncoursesystems.com/school/menu.aspx?id=18203 

Offrir des possibilités aux parents de faire du bénévolat dans l’école. 
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● Les parents peuvent faire du bénévolat dans la salle de travail / copie de l'enseignant. 

●  Les parents peuvent accompagner les visites scolaires et parascolaires organisées au 
cours de l'année. 

● Les parents peuvent faire du bénévolat en participant à des événements sportifs et à 
l'entraînement. 

● Les parents peuvent aider à planifier et à coordonner les activités suivantes: Semaine du 
ruban rouge, banquet académique, banquet sportif, fonctions de bande et de chorale, 
concessions pour l'athlétisme et foires du livre de bibliothèque.  

● Les parents peuvent participer en complétant des enquêtes d'alphabétisation / 
amélioration scolaire et en planifiant des sessions. 

Développer des rôles appropriés pour les organisations communautaires: 

● Les événements Partenaires en éducation comprennent les éléments suivants: 
conférenciers invités, journée professionnelle et journée d'observation. 

● Les restaurants locaux offrent des récompenses pour l'assistance et la réussite scolaire; les 
entreprises font des dons pour des projets. 

● Fort Polk, des militaires de la Louisiane, des agents de liaison militaires et d’autres 
représentants se rendent dans notre école pour faire du bénévolat et pour éduquer. 

Veiller, dans la mesure du possible, à ce que les informations relatives aux programmes scolaires 
et parentaux soient envoyées au domicile des enfants dans la langue utilisée à la maison. 

● Programmes d'anglais langue seconde - les enseignants / défenseurs et le programme des 
migrants fournissent une assistance en fonction des besoins. 

● Titre Je publierai des flyers / informations sur les parents dans d'autres langues si 

nécessaire. Demandez aux enseignants et / ou autres éducateurs d'organiser des conférences à 
domicile pour les parents qui ne peuvent pas assister aux réunions de l'école. 

● Les enseignants confinés à domicile organisent des conférences à domicile. 

 

L'école secondaire de Leesville réserve au moins 1% de son allocation de titre un aux 
activités de participation de la famille. Le montant pour 2018-2019 est de 729,00 $. 

● Titre I fournit des brochures contenant des conseils pour aider les parents à aider leurs 
enfants à la maison et des manuels qui offrent des conseils pour élever des adolescents. 

● Title I fournit également des fournitures pour l’alphabétisation en anglais / 
mathématiques et le test des nuits de parents. 
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● Le titre I fournit le programme Renaissance Learning et l'accès en ligne qui permet aux 
élèves et aux parents d'accéder au programme Accelerate Math and Reading de chez eux. 
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l'école secondaire junior de Leesville 

parents des représentants de 

Comité consultatif desPrésidente: Mme Rebekah Dupree 

Coprésidente du comité consultatif des parents: Mme Beth Westlake 

Les personnes suivantes ont participé à l'élaboration et à l'examen de la politique de participation 
des élèves du secondaire Leesville pour l'école 2018-2019. An. 

Parents: Kelli Catron 
Chasity Rieger 
Marla Stafford 

 
Enseignants: Deborah Lozano 

Vaydra Reeves 
 
Administrateurs: Angel Williams - Principal 

Roger Atkins -principal adjoint 
 
Conseiller: Nancy Blalock 
 
Titre I Facilitatrice: Blake Frederick 
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