LES ÉCOLES PUBLIQUES DU COMTÉ DE PRINCE GEORGE
CONFIRMATION DE RECEPTION DU MANUEL DES DROITS ET RESPONSABILITÉS DE L’ÉLÈVE

__________________________________________________________________________________________________________

Nom de l’élève
_______________________________________________________________________________________
Enseignant / Classe
Veuillez consulter le Manuel de l’élève : Droits et Responsabilités avec votre enfant. L’enseignant en a discuté
en classe ou cela a été présenté lors d’une assemblée, car le Code de conduite des élèves ainsi que les
politiques et réglementations auxquelles il fait référence constituent sont une partie importante de la vie
quotidienne des élèves, favorisant un environnement d'apprentissage sûr et sécurisé. Il est crucial pour la
réussite scolaire, qu’il y ait des examens périodiques de sections importantes du Code au cours de l'année.
Il est essentiel que l'école et la maison travaillent ensemble pour garantir que tous les élèves répondent aux
attentes de comportement qui sont forte, selon le Code de conduite des élèves. Ceci permet aux élèves de
réussir à l'école et dans la communauté. Votre soutien est essentiel dans ce processus.
Après avoir examiné le Manuel de l'élève et le Code de conduite de l'élève avec votre enfant, veuillez
signer et retourner le formulaire signé à l'école. Pour référence rapide, vous pouvez accéder au
manuel à : http://www1.pgcps.org/student_rights_responsibilities.htm
En tant que parent/tuteur de l’élève ci-dessus, j’ai lu et discuté du Manuel de l’élève : Droits et
responsabilités y compris le Code de conduite de l’élève.
Je comprends que le Manuel des Droits & Responsabilités de l’élève ainsi que les politiques et règlements
auxquels il fait référence, s'appliquent à tous les élèves en tout temps sur toute propriété de la Commission
de l’Éducation, y compris dans les bâtiments scolaires et les enceintes d'écoles ; dans tous les véhicules
scolaires ; et à toutes les activités scolaires ou parrainées par le conseil scolaire, y compris, mais sans s'y
limiter, les excursions scolaires et les manifestations sportives scolaires, que ces activités soient organisées
dans des locaux scolaires ou à l’extérieur de l’école.
Je comprends que les élèves qui enfreignent les politiques et les règlements de la Commission, peuvent être
interdits de participer à des activités de haut niveau, y compris le bal de promotion, l'obtention du diplôme et
autres.
__________________________________________________________

__________________

Signature du parent / tuteur

Date

__________________________________________________________

__________________

Signature de l’élève

Date

Veuillez retourner ce formulaire à l’enseignant de votre enfant.
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