
 

  
ÉLÈVES 

Il est important que je travaille au mieux de mes 

capacités, donc en tant que Chapin Husky je vais: 

_____ Portez la carte d'identité de l'élève. remis à moi au 

début de l'année scolaire à tout moment de la journée 

scolaire. 

_____Assister à l'école tous les jours, à l'heure, et être prêt 

à participer en classe. 

_____ Adhérez au PBIS, venez à l'école chaque jour avec 

des stylos, des crayons, du papier et d'autres outils 

nécessaires à l'apprentissage. 

_____Suivez le tutorat, au besoin, observez les heures 

d'étude régulières, complétez et retournez les devoirs. 

____Assurez-vous que mon ordinateur portable est chargé 

et prêt à être utilisé en classe, tous les jours. 

_____ Suivez le code de conduite de l'école secondaire 

Chapin ainsi que les règles de mon professeur de classe. 

Faites de mon mieux pour être digne de confiance, 

respectueux, responsable, juste, attentionné et être un 

bon citoyen. 

_____ Prenez le SAT / PSAT offert par l'école 

_____Travailler à mon plein potentiel dans tous les 

domaines académiques, sportifs et communautaires. 

Signature d'étudiant: ____________________________ 

ÉTUDIANTS, ENSEIGNANTS, PARENTS - 

TRAVAILLER ENSEMBLE POUR LE SUCCÈS! 

L'école secondaire Capt JL Chapin, les parents et les 

familles des élèves participant à des activités, services et 

programmes financés par le titre I, partie A de la loi sur 

l'enseignement primaire et secondaire (ESEA), 

conviennent que ce pacte décrit comment les parents, les 

familles et le personnel de l'école , et les élèves 

partageront la responsabilité de l'amélioration des 

résultats scolaires des élèves et des moyens par lesquels 

les parents et les familles de l'école établiront et 

développeront un partenariat pour aider les enfants à 

atteindre les normes élevées de l'État.

 

À LA MAISON 
En tant que parents / familles, il est important pour moi 

que mon enfant atteigne son plein potentiel scolaire et 

social. Par conséquent, je l’encouragerai en faisant de son 

mieux et nous soutiendrons l’apprentissage de nos 

enfants en: 

_____ Vérifiez que mon enfant est ponctuel et fréquente 

l'école régulièrement. 

_____ Soutenir l'école dans ses efforts pour maintenir une 

discipline appropriée. 

_____ Fixez un moment pour les devoirs et révisez-le 

régulièrement. 

_____Fournissez un endroit calme et bien éclairé pour 

étudier. 

_____Encouragez les efforts de mon enfant et soyez 

disponible pour des questions. 

_____ Restez au courant des besoins et de l’apprentissage 

de mon enfant. 

_____ Rester informé de l’éducation de mon enfant en 

lisant rapidement tous les avis qui m’ont été envoyés par 

l’école ou par le district que je reçois par mon enfant ou 

par courrier et en y répondant, le cas échéant. 

_____Promouvoir les piliers de la fiabilité, du respect, de 

la responsabilité, de l'équité, de la bienveillance et de la 

citoyenneté chez mon enfant. 

Signature du parent: ______________________ Date: ________ 

DANS LA CLASSE 

En tant qu'enseignants Chapin, nous nous engageons à: 

_____Faire preuve de soin et d'égalité envers tous les 

élèves 

_____Afin de fixer des attentes élevées pour les étudiants, 

le personnel et moi-même 

_____Communiquer régulièrement et travailler avec les 

élèves et les familles pour soutenir l'apprentissage 

_____ Offrez un environnement d'apprentissage sûr et 

bienveillant où votre enfant sera responsable de son 

propre comportement et de son apprentissage. 

_____Respecter les différences culturelles des élèves et de 

leurs familles 

_____ Utiliser des stratégies et des activités qui tiennent 

compte des forces individuelles des enfants. 

_____Soutenir la préparation à l'université dans toutes les 

salles de classe sur une base hebdomadaire 

_____ Communiquez régulièrement et régulièrement sur 

les progrès de votre enfant. 

_____ Surveiller, adapter et fournir des commentaires sur 

l'enseignement 

_____Mettre en œuvre et suivre les principes du PBIS dans 

ma classe et dans toute l'école 

 

Signature de l'enseignant: ____________________________ 

EPISD ET CAPT. OBJECTIFS DE L'ÉCOLE 

SECONDAIRE J.L. CHAPIN: 

 

OBJECTIF 1: EPISD / Chapin veillera à ce que notre 

communauté dispose d'une école réussie et adaptée à la 

culture dans chaque quartier qui engage et prépare avec 

succès tous les élèves à l'obtention du diplôme et à la 

réussite postsecondaire. 

 

OBJECTIF 2: EPISD / Chapin s'assurera que nos étudiants, 

nos employés et notre communauté bénéficient d'un 

environnement d'apprentissage sûr, sécurisé, respectueux 

de l'environnement et dynamique. 

 

OBJECTIF 3: EPISD / Chapin fera preuve de 

responsabilité fiscale et éthique ainsi que d'un 

engagement profond envers l'orientation des services dans 

toutes les opérations du district. 

 

OBJECTIF 4: EPISD / Chapin recrutera, emploiera, 

développera et conservera un personnel hautement 

efficace et qualifié qui engagera avec succès tous les 

étudiants pour réussir. 

 

OBJECTIF 5: EPISD / Chapin maintiendra des 

partenariats positifs et productifs avec les parents, notre 

communauté, Fort Bliss et EPISD pour faciliter la réussite 

de tous les élèves. 

 

 

 

 

 

 



 QU'EST-CE QU'UN COMPACT ÉCOLE-

PARENT? 
Un pacte scolaire est un accord écrit entre une école, les 

parents, les familles et les élèves. Le pacte donne des 

stratégies pour aider à soutenir la réussite des élèves à 

l’école. Le pacte explique ce que les familles et les écoles 

peuvent faire pour établir un lien pour l'élève entre les 

deux «mondes» dans lesquels il vit, la maison et l'école. 

Les parents, les familles, les élèves et le travail scolaire 

ensemble pour créer un groupe d'idées qui peuvent aider 

les élèves à réaliser leur potentiel. Cela devient le pacte 

qui est signé sous forme d’accord par tous les acteurs de 

l’éducation de l’enfant. 

 

COMMENT COMMUNIQUERONS-NOUS? 
• Titre 1 Réunion des parents pour discuter des 

politiques de l'école. 

• Réunions mensuelles de l'équipe d'amélioration du 

campus. 

• Les conférences parents-enseignants auront lieu au 

milieu du semestre, à la fois aux semestres d'automne et 

de printemps. 

• Envoyez des bulletins à la maison pour communiquer 

tout ce qui se passe à l'école. 

• Diverses réunions de parents tout au long de l'année. 

Chaque nouvelle année scolaire, nous organisons des 

réunions de parents informatives qui visent à aider nos 

élèves à réussir à Chapin. Nous invitons également tous 

les parents et familles à rester impliqués dans l'éducation 

de leurs élèves avec diverses activités et stimulants 

sportifs. Les autres dates importantes sont: 

9e-12e années : soirées universitaires/soirées de 

l'académie militaire 

9e - 11e années : PSAT - 26 octobre 2021 

12e année : SAM – 28 octobre 2021 à 8 h 00 

11e et 12e années : FAFSA Night – Processus de 

candidature et assistance 

Dates des examens de fin de cours (EOC) par matière : 

o Anglais 1 – 7 décembre 2021 

o Anglais 2 – 9 décembre 2021 

o Algèbre 1 – 8 décembre 2021 

o Histoire des États-Unis – 8 décembre 2021 

o Biologie – 8 décembre 2021 

o Maquillage – 10 décembre 2021 

*sujet à changement en fonction des tests de district AP 

 

 

 

 

CAPT. ÉCOLE SECONDAIRE J.L. CHAPIN 

COMPACT ÉCOLE-PARENT 

 
Notre énoncé de mission: 

Incarnant l'héritage du capitaine John L Chapin et des 

hommes de la compagnie E 

Vision: 

La communauté Chapin embrasse la diversité de tous les 

étudiants et les prépare à un avenir compétitif à l'échelle 

mondiale en tant qu'apprenants responsables et à vie qui 

sont habilités à contribuer avec succès à la société. La 

collaboration, la sécurité et la confiance permettent à 

notre communauté scolaire de permettre à tous les élèves 

de réaliser leur plein potentiel. La diversité est un outil 

positif et puissant pour bâtir une communauté éducative 

solidaire et impliquée. Notre objectif est de créer un 

climat qui offre à tous les étudiants la possibilité de 

s'engager dans leur éducation. 

7000 rue Dyer 

El Paso, Texas 79904 

(Principal) 915-236-4400 

(Télécopieur) 915-565-9716 

http://chapin.episd.org/ 

Robert Marsh- Capitaine principal J.L. 

Chapin 
 

Il est important pour moi que mes étudiants atteignent leur 

plein potentiel académique et social. Par conséquent, 

j'encouragerai votre enfant en faisant ce qui suit: 

1. Proposez un programme de qualité dans un 

environnement d'apprentissage sûr et bienveillant où votre 

enfant sera responsable de son propre comportement et de 

son apprentissage. Utilisez des stratégies et des activités qui 

tiennent compte des forces individuelles des enfants. 

Utiliser les meilleures pratiques en matière d’éducation 

pour répondre aux normes de rendement scolaire des élèves 

de l’État. 

2. Communiquez régulièrement et régulièrement sur les 

progrès de votre enfant. 

3. Fournir des services de conseil précis aux étudiants pour 

l'achèvement correct de l'exigence de cheminement House 

Bill 5 et le placement réussi en classe pour les exigences 

d'obtention du diplôme au Texas. 

4. Fournir les ressources nécessaires pour assurer la 

transition entre le collège et le secondaire. 

5. Maintenir une communication ouverte pour la mise en 

œuvre réussie des ressources pédagogiques nécessaires à la 

réussite des exigences d'obtention du diplôme EOC. 

6. Maintenir une communication ouverte pour la mise en 

œuvre réussie des ressources pédagogiques nécessaires à la 

réussite des exigences d'obtention du diplôme du COE. 

7. Offrir aux parents et aux familles un accès raisonnable au 

personnel. Plus précisément, le personnel sera disponible 

pour consulter les parents et les familles comme suit: Des 

conférences individuelles ou en équipe avec les parents 

peuvent être demandées en appelant notre numéro 

principal (915) 236-4400. Envoyer un e-mail aux 

enseignants / personnel directement via le portail des 

parents. S'il n'y a pas eu de réponse dans les 72 heures, les 

parents et les familles sont invités à contacter le Parent 

Implication Liaison - Bonnie Logsdon (915) 236-4400 poste 

64581 brlogsd6@episd.org 

 

____________________________________ 

Robert Marsh- Principal 


