Qui sommes-nous
Le partenariat pour le changement est une organisation qui soutient Burlington et Winooski
pendant qu`ils reconçoivent nos systèmes scolaires à devenir plus centrés sur l'élève. Notre
objectif est que nos écoles fonctionnent mieux afin que tous les étudiants obtiennent leur diplôme
avec les compétences dont ils ont besoin pour réussir dans un monde complexe en évolution
rapide.
À l'heure actuelle, nos écoles sont presque les mêmes qu`il y a cent ans. Nous savons que les
différents élèves apprennent de différentes façons, mais nous continuons à enseigner à tous les
élèves comme s'ils étaient les mêmes.
Mais cela est en train de changer. Afin que nos écoles fonctionnent pour chaque apprenant, nous
avons besoin de mettre les étudiants au centre de leur propre éducation. Nous avons besoin de
personnaliser l'apprentissage pour chaque enfant. Si les étudiants peuvent apprendre des choses
qui les intéressent et à relier l`apprentissage au monde au-delà de la salle de classe, tous nos
jeunes obtiendront leur diplôme d'études secondaires préparés pour un avenir radieux et plein
d'espoir.

Le partenariat pour le changement est financé par une subvention de la Fondation Nellie Mae
Education
Domaines d'intérêt
Nous travaillons pour améliorer nos écoles dans cinq domaines importants:
.
L'enseignement et les environnements d'apprentissage
● Extension de l'enseignement et de l'apprentissage au-delà des horaires traditionnels et des murs
de classe
Famille et les partenariats scolaires
● Donner à toutes les familles de notre communauté une voix dans l'éducation
L'engagement des jeunes et le leadership
● Renforcer et collaborer avec la jeunesse de Burlington et Winooski
Apprentissage communautaire
● Accroître les possibilités d'apprentissage dans la communauté
Apprentissage basé sur l`individu et la compétence
● Utiliser la recherche et les remarques de la communauté afin d` identifier ce dont nos diplômés
ont besoin pour réussir

●	
  Permettre	
  aux étudiants de suivre	
  un cheminement personnel	
  à la réussite
Rejoignez-nous
Le partenariat pour le changement a besoin à ce que tout le monde se joignent au remodelage de
nos écoles. Nous pensons que les élèves, les enseignants, les parents, les administrateurs et les
dirigeants communautaires peuvent ensemble faire avancer nos écoles.
Il existe plusieurs façons de participer à nos travaux. Eric Agnero, coordonnateur des
communications de nouveaux américains, au 802-793-1747 ou eric@partnershipvt.org pour
savoir comment.

