Cher parent ou tuteur,

Nous sommes heureux de joindre une copie du bulletin de notre école. Il contient des
informations sur la responsabilité de l'école et du district, sur la réussite scolaire, sur nos élèves
et enseignants et sur des autres mesures importantes du rendement scolaire.
La première page du bulletin contient les informations importantes sur la responsabilité:
• Niveaux de responsabilité et d'assistance: Les écoles et les districts sont placés dans l'un des cinq
niveaux de responsabilité et d'assistance (1-5), la note la plus élevée est le niveau 1 et la note la plus
basse est le niveau 5. Notre école est classée au niveau 2 parce que nous n'avons pas atteint les objectifs
de réduction des écarts.
• Centiles scolaires: Un centile scolaire entre 1 et 99 est rapporté pour la plupart des écoles. Ce nombre
montre la performance globale de notre école par rapport aux autres écoles qui ont des notes
identiques ou similaires. Notre centile scolaire est de 28%. Cela signifie que notre école réalise plus de
28% des écoles secondaires de l'état.
• L'indice de progrès et de performance (IPP) est 67: L'IPP est un chiffre qui indique les progrès de notre
école vers la réduction des écarts de compétences ou, en autres mots, aider tous les élèves à atteindre
la réussite et se préparer pour succès après l’école secondaire. Massachusetts a créé comme objectif de
réduire les écarts de compétences à moitié entre les années 2011 et 2017. Pour qu'un groupe d'élèves
soit considéré comme faisant suffisamment de progrès pour réduire les écarts de compétences, son IPP
cumulatif doit être de 75 ou plus.

La première page du bulletin montre comment les élèves de notre école effectuent les tests
MCAS (Massachusetts Comprehensive Assessment System). Les informations sur la réussite et
le progrès sont rapportées pour notre école et sont également comparées aux performances de
notre district et de l'état.
La deuxième page du bulletin fournit des informations sur les élèves et les enseignants de notre
école comparées au district et à l'état. Les autres mesures du rendement scolaire sont
également incluses, telles que la fréquentation, les taux de suspension et le rendement au
secondaire.
Pour améliorer le rendement des élèves dans notre école, nous fournissons un leadership
pédagogique fort et des matériaux pédagogiques innovants. Nous vous encourageons à
participer à l'amélioration de notre école. Certaines des façons dont vous pouvez vous
impliquer sont:

- Encourager l'apprentissage de votre enfant à la maison

-Assister aux réunions parents-enseignants et aux autres réunions spéciales
-Servir comme bénévole dans notre école ou district
-Encourager les autres parents à s'impliquer
Pour plus des 'informations sur ce que nous faisons pour améliorer la realization des élèves, n'hésitez
pas à nous contacter au 508-580-7633. Pour une copie complète de ce bulletin, ou pour voir les

bulletins des autres écoles, visitez profiles.doe.mass.edu
Cordialement,
Clifford Murray,
Principal

