Assistez au premier Forum Parents-Surintendant de l’année
2015-2016 !
Tous les parents, familles et membres de la communauté DPS sont invités à un forum spécial réunissant
les parents et le Surintendant. Rejoignez-nous dans une conversation sur la vision du district
de créer des salles de classe joyeuses, rigoureuses et personnalisées, et découvrez par les différentes
interventions comment le district est en train de se redéfinir

À propos du Forum Parents-Surintendant


Les forums sont des sessions régulières où les représentants des parents
prennent connaissance des initiatives clés émanant du surintendant Tom
Boasberg au niveau du district.



Les représentants du Forum reçoivent également des informations et des
outils précieux participant à la réussite de leurs enfants à l’école et à la maison.



Les représentants du Forum reçoivent les outils leur permettant de partager
les informations issues du Forum avec leur principal, le CSC/conseil de
gouvernance scolaire et les groupes de leadership des parents, notamment les
comités ELA PAC, les PTO ou PTA (organisations ou associations de parents
d’élèves).



Les représentants du Forum sont en mesure de susciter un changement positif
dans leur école ainsi qu’au niveau du district.
À l’attention des familles ELA : rejoignez-nous dans le cadre du comité ELA DAC au Forum des parents (voir au
verso pour plus de détails)

Jeudi 24 septembre 2015
National Western Complex, 4655 Humboldt St., Denver
Assistez à une parmi deux sessions
identiques
Matin | 9:15 - 11:15
Soir | 18:15 - 20:15
Traduction, repas et garde d’enfants (3 à
12 ans) fournis gratuitement aux
participants.
Transport fourni aux parents (Title I).
Appelez au 720-423-2283 pour demander
un service de transport d’ici le 18 septembre

VEUILLEZ-VOUS INSCRIRE AU PLUS TARD LE VENDREDI 18 SEPTEMBRE
Appelez au 720-423-2283 • Inscrivez-vous en ligne : http://face.dpsk12.org
En confirmant votre présence, vous nous aidez à mieux planifier le nombre de sièges, la restauration et la garde des enfants.
Envoyez un SMS à @dpsforum au 720-545-1740 après votre inscription pour recevoir des rappels et des
mises à jour !

Devenez un représentant ELA DAC !
Rejoignez-nous pour le premier forum Parents-Surintendant & ELA DAC
24 septembre 2015 | National Western Complex, 4655 Humboldt Street, Denver

À propos du comité ELA DAC
 Les ELA DAC sont des réunions régulières où les parents dont les enfants parlent une langue

autre que l’anglais ont l’occasion de savoir comment le district joue sa partition pour la réussite
des apprenants de la langue anglaise (ELL).

 Les représentants ELA DAC prennent également connaissance de leurs droits et responsabilités

en tant que parents d’élèves ELL et apprennent comment mieux plaider en faveur de leurs
élèves ELL. Les parents ELA sont en mesure de créer un changement positif dans leur école et le
district scolaire en étant les porte-voix des apprenants de la langue anglaise.
 Les représentants ELA DAC reçoivent des informations et des outils précieux participant à la

réussite de leurs enfants à l’école et à la maison.
 Les représentants ELA DAC reçoivent les outils leur permettant de partager les informations

issues du DAC avec leur principal, le comité ELA PAC (comité consultatif des parents), le
CSC/conseil de gouvernance scolaire et d’autres familles ELA.

Forum Parents & ELA DAC - Surintendant
Pour honorer et respecter le temps de nos parents, nous
continueront de combiner les forums Surintendant-Parents
avec les réunions du Comité consultatif ELA du district.
Un nouveau chronogramme précise les horaires de ces
sessions combinées :
 Les représentants ELA DAC assisteront à une réunion ELA
DAC d’une heure après chaque session de jour du Forum
Surintendant-Parents de 11:30 à 12:30.



08:00
09:15

10:00

Forum Parents - Surintendant
09:15 – 11:15

11:15
11:30

Réunion ELA DAC

Le déjeuner, l’interprétation, la garde des enfants et le
transport seront fournis.

12:30
13:00

11:30 — 12:30

Veuillez-vous inscrire au plus tard le vendredi 18 septembre
Inscrivez-vous pour assister au Forum Parents & ELA
DAC en appelant le 720-423-2283 ou inscrivez-vous en
ligne à l’adresse http://face.dpsk12.org
En confirmant votre présence, vous nous aidez à mieux planifier le nombre de sièges, la restauration et
la garde des enfants.

(Voir au verso pour des informations supplémentaires sur le forum Parents - Surintendant)

