
 

 

 

 

 
 
 

Nom de l'étudiant: _____________________ FORME: __________ 
 

PARENT / TUTEUR  

En tant que parent, je m'occupe d'un élève de l'école Hendon, je vais:  

• M'assurer que mon fils / fille fréquente l'école régulièrement, à l'heure, en uniforme 

et avec un équipement correct  

• Aider mon fils / ma fille à faire ses devoirs  

• Soutenir les politiques scolaires concernant le comportement.  

• Assister aux réunions de  parents et à toutes autres réunions concernant les 

progrès de mon fils / fille  

• Informer l'école s'il y a un problème qui pourrait affecter l'éducation de mon fils / 

fille  

• J'accepte que mon fils / ma fille se fasse prendre en photo ; soit conservée dans 

les bases de données de l'école et utilisée dans l'école à des fins d'identification 

 

ÉTUDIANT  

En tant qu'élève de l'école Hendon, je vais: 

• Aller à l'école régulièrement, à l'heure, en uniforme, avec le bon équipement 

• Avoir une bonne attitude envers l'enseignement à l'école et à la maison  

• Connaître le code de conduite de l'école et le suivre à tout moment à l'école 

• Suivre les règles de l'école  

• Traiter toute la communauté scolaire et l'environnement avec respect  

• Parler à un membre du personnel si j'ai des problèmes ou des préoccupations 

• Contribuer activement à la vie de l'école et de la communauté au sens large 

 

ÉCOLE  

En tant que personnel individuel et dans toute l'école, nous allons: 

• Aspirer à atteindre tous les objectifs de l'énoncé de vision Hendon et à transformer des vies 

grâce à nos attentes élevées et nos normes élevées pour tous. 

• Insister sur un niveau élevé de travail et de comportement en établissant de bonnes 

relations entre les élèves, la maison et l'école  

• Offrir un programme d'études accessible et équilibré pour répondre aux besoins de votre 

enfant 

• Définir, marquer et surveiller les devoirs conformément à la politique de l'école  

• Fournir des salles d’étude pour que votre enfant fasse ses devoirs à l'école  

• Prendre soin de la santé, de la sécurité et du bonheur de votre fils / fille 

• Écouter les parents et les élèves et traiter tout le monde avec respect 

• Permettre à votre fils / fille d'apporter une contribution positive à la société 

 

Nous acceptons de soutenir le contrat Maison Ecole : 

Signé (parent):   Signé (étudiant):   Signé (personnel) 
 

 

École Hendon 
Croyez que vous êtes le leader  

Contrat Maison-Ecole 



Nom:     Nom:     Nom 


