CONSEILS CONSULTATIFS SCOLAIRES
Un Conseil Consultatif Scolaire (SAC) est une équipe de collaboration,
élue par ses pairs qui vise à améliorer la performance des élèves, à
promouvoir un enseignement efficace, et à établir une participation des
parents et de la communauté dans le processus éducatif.

LES CONSEILS CONSULTATIFS SCOLAIRES ONT TROIS OBJECTIFS PRINCIPAUX:

Support de la
réussite scolaire

Amélioration du climat
éducationnel

Renforcement de la
participation familiale

QUE FONT LES
MEMBRES?

QUI EST DANS UN SAC?

Un SAC doit inclure une majorité simple des membres de la famille, ainsi que le
principal de l'établissement, le personnel scolaire, les élèves (dans les établissements
avec les Niveaux 7 à 12), et les membres de la communauté. La répartition des sièges
devrait être comme suit:

ECOLES ELEMENTAIRES

UN TOTAL DE 8 MEMBRES

ECOLES MOYENNES/LYCEES

UN TOTAL DE 11 MEMBRES

Se rencontrent tous les mois (ou au
moins alternativement tous les
mois).
Participent à des Conversations
stratégiques en utilisant et en
adressant des données scolaires.
Se concentrent sur le soutien à la
réussite scolaire, l'amélioration du
climat scolaire, et le renforcement
de la participation familiale.
Etablissent un consensus avec les
autres membres du SAC.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UN SAC ET HOME AND SCHOOL,
FRIENDS OF, OU TOUT AUTRE GROUPE COMMUNAUTAIRE SCOLAIRE?
Un SAC a certains critères qu'il doit remplir:

1. Un SAC doit inclure toutes les parties prenantes: cela inclut le principal, les parents/membres de la famille, le personnel
scolaire, les membres de la communauté, et les élèves (pour les écoles moyennes et les lycées seulement).
2. Les réunions d’un SAC doivent être centrées autour de conversations stratégiques au lieu de la collecte de fonds ou la
planification d'activités. Les conversations stratégiques nécessitant l'examen des données de l'école et requérant des solutions
aux problèmes qui touchent l'école. Un SAC est une occasion pour les parents/famille, les enseignants, le personnel, les
élèves, les membres de la communauté et le principal de collaborer, d’aborder les questions, et de développer des stratégies
pour renforcer l'école et la réussite scolaire.
3. Les membres du SAC peuvent être membres d'autres groupes de la communauté scolaire comme un HSA ou Friends Of;
ceci est une merveilleuse occasion pour les parties prenantes pour établir des ponts entre plusieurs groupes.

FAIRE UNE DEMANDE MAINTENANT A: www.philasd.org/sac
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