SOUTH EAST JUNIOR HIGH
Dr. Amber Boyd, Principal
Michelle Cook, Associate Principal

2501 Bradford Drive
Iowa City, IA 52240
Telephone (319) 688 -1070
Facsimile (319) 688 -1079

Janvier 2016
Chers parents et gardiens d’élèves des classes de 7ème au collège South East Junior High pour l’année
scolaire 2016-2017.
Bienvenue au collège South East Junior High, alors que nous nous apprêtons à vous aider dans le procédé
d’inscription de votre enfant. Nous avons commencé à discuter avec votre enfant et nous vous demandons
maintenant votre opinion au sujet du curriculum pour procéder à l’enregistrement de votre enfant pour l’année
scolaire 2016-2017. Pour faciliter ce procédé, les administrateurs et les conseillers du collège South East sont
prêts a vous informer des dates limites et des recommandations qui nous permettront de rassembler les détails
nécessaires et d’établir un curriculum répondant aux besoins de tous les élèves.
Mercredi, 27 Janvier, 2016 au 18:30
Réunion des parents d’élèves de 6ème dans la cafétéria de South East, qui se trouve au sous-sol, dans la
grande salle.
Vendredi 29 janvier 2016
Date limite pour que les élèves de 6ème rendent leur formulaire d’inscription à leur enseignant de homeroom.
Si votre enfant s’intéresse à une classe en option (elective), veuillez l’inscrire dès maintenant pour le cours. Si
un nombre suffisant d’élèves choisissent de s’y inscrire, nous ferons notre possible pour mettre ce cours dans le
curriculum. Durant l’été prochain, nous nous efforcerons d’établir un curriculum basé sur vos demandes et
d’avoir pour chaque classe le nombre d’élèves et le nombre de professeurs requis pour toute l’année. Par
conséquent, LES SEULES demandes de changement suivantes seront considérées en automne (et
considérées seulement durant les trois premiers jours du trimestre).
• Un échange entre une session en salle d’étude tous les deux jours et une classe de PE
(sport) pour équilibrer le nombre quotidien de sessions en salle d’étude. (Note: Les
administrateurs ne peuvent pas dépasser les limites du nombre d’élèves par
classe pour permettre cet échange.
• Annuler une classe qui n’est pas requise pour une promotion.
• Ajouter une classe dans un horaire devenu libre après avoir annulé une autre classe ou
une session en salle d’étude. (Note : les administrateurs ne peuvent pas dépasser les
limites du nombre d’élèves par classe pour permettre cet échange.)
Le maître ou la maîtresse de 6ème aura déjà déterminé dans quelle classe de mathématiques votre enfant
devra être inscrit. Cette recommandation sera mentionnée sur le formulaire d’inscription au collège SEJH, ainsi
que tous les autres cours choisis. Si vous désirez contester cette recommendation, veuillez suivre le procédé se
trouvant au dos du formulaire d’inscription en classe de mathématiques.
Notre but à South East est de fournir à votre enfant d’excellentes opportunités qui lui permettront d’apprendre et
d’explorer. Ceci signifie que chaque jour les professeurs et les administrateurs du collège s’efforcent de
satisfaire et de répondre aux demandes particulières d’environ 800 élèves, tout en maintenant l’excellente
qualité de nos normes pédagogiques et dans les limites des ressources qui nous sont allouées. Nous vous
invitons à devenir notre partenaire dans la poursuite de ce but, et nous apprécions votre support.
Sincèrement,
Dr. Boyd
South East Junior High School Principal

