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Cher parent ou gardien :
Nous sommes heureux d'enfermer notre école « bulletin ». Il contient des informations sur l'inscription
d'étudiant et des qualifications de professeur, accomplissement d'étudiant, responsabilité, comment
notre école exécute relativement à d'autres écoles, et le progrès que notre école accomplit vers réduire
des écarts de compétence pour différents groupes d'étudiants.
Partie I : Qualifications d'inscription et de professeur d'étudiant
La première section du bulletin fournit des informations au sujet des étudiants et des professeurs à notre
école par rapport à la zone et à l'état. Puisque votre enfant va à une école qui reçoit des fonds du titre I,
vous avez également le droit de demander les informations suivantes sur les qualifications des
professeurs de la salle de classe de votre enfant :

•
•
•
•

Si le professeur de votre enfant est autorisé dans les niveaux de catégorie et les domaines ils enseignent
Si le professeur de votre enfant est enseignement sous un permis ou une levée de secours
Le degré d'université et le commandant du professeur de votre enfant
Si votre enfant est des services fournis par des paraprofessionnels et, si oui, leurs qualifications

Partie II : Accomplissement d'étudiant
La deuxième section des expositions de bulletin comment les étudiants du Massachusetts exécutent sur
l'évaluation nationale du progrès éducatif, un essai qui te permet de comparer l'exécution des étudiants
du Massachusetts aux étudiants à travers la nation ou dans d'autres états. Vous pouvez également voir
comment notre école a exécuté sur les essais de système complets d'évaluation (MCAS) du
Massachusetts par rapport à la zone et à l'état.
Partie III : Responsabilité
La troisième section du bulletin contient trois informations importantes :

•

•

•

Niveaux de responsabilité et d'aide : Des écoles et les zones sont placées dans un de cinq niveaux de
responsabilité et d'aide (1-5), avec l'exécution la plus élevée dans le niveau 1 et la plus basse exécution
dans le niveau 5. Puisque notre école n'a pas atteint la pleine inscription, il n'y avait pas des données
suffisantes pour fournir des points pour notre école.
Percentiles d'école : Un percentile d'école entre 1 et 99 est rapporté pour la plupart des écoles. Ce nombre
montre l'exécution globale de notre école relativement à d'autres écoles qui servent la même chose ou les
catégories semblables. Puisque notre école n'a pas atteint la pleine inscription, il n'y avait pas des
données suffisantes pour fournir des points pour notre école.
Index de progrès et d'exécution (PPI) : Le PPI est un nombre qui indique le progrès de notre école vers
réduire des écarts de compétence, ou, en d'autres termes, aidant tous les étudiants atteignent la
compétence et soient disposés pour le succès après lycée. Le Massachusetts a fixé un but de réduire des
différences de compétence par moitié entre les années 2011 et 2017. Pour un groupe d'étudiants à
considérer comme accomplir le progrès suffisant vers réduire des écarts de compétence, son PPI cumulatif
doit être 75 ou plus haut.

Pour plus d'informations sur ce que nous faisons pour améliorer l'accomplissement d'étudiant ou pour
demander des informations sur les qualifications des professeurs de la salle de classe de votre enfant, se
sentir svp libre pour contacter Kimberly Bartlett, directeur des opérations, à 617-268-1006 x104 ou
kbartlett@ebrooke.org.
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