
Décembre 2016 

Chers parents / tuteurs, 

J'ai presque terminé mon premier mandat en tant que chef enseignant et le but de cette lettre est 
double. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre soutien continu et la fidélité à la Sainte 
Trinité. l'histoire récente de l'école a été mouvementée, mais je suis heureux d'écrire que l'école est 
sur une trajectoire ascendante et notre vision pour l'avenir est de faire Holy Trinity une école 
«exceptionnelle». Pour ce faire, l'école a besoin de votre aide, les parents jouent un rôle 
déterminant dans le renforcement des messages clés de l'école. Par conséquent, le deuxième but de 
cette lettre est de partager certaines choses clés avec vous de mes observations ces douze dernières 
semaines et de mettre en évidence les zones que vous pouvez aider avec et jouer un grand rôle dans 
une nouvelle amélioration de l'école. 

1. Participation - Nous nous attendons à la participation des élèves à être de 97%. S'il vous plaît voir 
le calcul ci-dessous pour ce fréquentation différence chiffres équivalent à en termes d'apprentissage 
manquer: 

90 -95% - 20 jours d'école manqués, un mois entier perdu! 

85-90% - 40 jours d'école manqués, 2 mois scolaires entiers! 

• Excellente fréquentation scolaire est le facteur le plus important dans la création de succès pour 
votre enfant. Les élèves qui obtiennent des résultats élevés du GCSE ont tendance à avoir les 
meilleurs chiffres de fréquentation. 

• S'il vous plaît réserver rendez-vous médicaux en dehors des heures scolaires. 

• Créer une culture de grandes attentes à la maison autour de l'importance d'aller à l'école tous les 
jours. 

• Évitez de réservation de vacances en période scolaire (école ne peut plus autoriser ceux-ci par la 
loi). 

S'il vous plaît être conscient qu'il est une exigence légale légale pour les écoles à suivre les 
procédures mettant en lumière et de prendre une action en justice contre les familles qui ne sont 
pas envoyer leurs enfants à l'école. 

2. Ponctualité - La journée scolaire commence à 08h40. Si les élèves sont en retard, ils font face à 
une conséquence. S'il vous plaît soutenir l'école dans l'obtention de votre enfant à l'école à temps. 

3. Protocoles scolaires: 

• Si vous avez besoin de parler à tout membre du personnel, s'il vous plaît téléphoner pour prendre 
rendez-vous. S'il vous plaît ne soyez pas offensé si on vous demande de revenir à un autre moment 
par l'un de notre équipe de réception. Cela ne se fait jamais par manque de respect, il est fait parce 
que la personne que vous voulez voir est susceptible d'être impliqué dans la surveillance et la 
protection des élèves. 



• Si votre enfant est malade à l'école, vous recevez un appel téléphonique de leur chef d'année ou 
un membre de notre équipe médicale. Les parents ne devraient pas venir à l'école si appelé par leur 
enfant, ceci est une violation du protocole de l'école et met en péril nos procédures de sauvegarde. 
Si votre enfant est malade, vous serez appelés par un professionnel pour organiser la remise. 

4. Comportement - S'il vous plaît être conscient que l'école ne requiert le consentement des parents 
à garder les élèves plus 

à 10 minutes en détention. L'école informera les parents dans des cas tels que la détention Head 
Teacher, qui dure une heure. Holy Trinity sera d'avoir un accent sur la réduction de faibles 
perturbations au niveau des enseignements de la nouvelle année. 

5. Uniforme et équipement - Les élèves doivent porter plaine chaussures noir. Aucun jean noir ou 
pantalon legging doivent être portés. Les élèves ne doivent pas porter de chapeaux goujons de nez, 
boucles d'oreilles, vernis à ongles ou de baseball. Les élèves doivent porter une affaire de crayon 
clair à l'école chaque jour. Un stylo bic vert est nécessaire. 

6. PE Kit - Votre enfant a un kit complet de PE de l'école? Si elles ne s'il vous plaît pas acheter les 
éléments corrects ou contacter tête de votre enfant de l'année ou notre service de PE. S'il vous plaît 
vérifier le planificateur de votre enfant pour les détails du kit correct. 

7. Santé et bien - être - L'école est actuellement en train d'écrire un plan alimentaire. Ceci est une 
obligation légale pour une école et Holy Trinity est engagé à promouvoir un mode de vie sain à tous 
nos élèves et le personnel. Savez-vous si votre enfant mange pendant la journée scolaire? Savez-
vous ce que votre enfant mange? 

Articles interdits: 

• Lucozade ou toute les boissons énergisantes 

• Boissons gazeuses 

• Grandes fournitures de chips ou des chocolats 

Les élèves doivent apporter une bouteille d'eau claire et boire de l'eau pendant la journée scolaire. 

S'il vous plaît remplir la feuille de collecte des données ci-joint et le retourner à l'école le 4 Janvier 
2017. Votre enfant peut retourner ce à des services aux étudiants. Nous sommes tenus d'avoir cette 
information par la loi; nous avons des lacunes dans nos dossiers qui doivent être remplis. 

Comme notre communauté scolaire ici Holy Trinity préparer pour Noël, je voudrais vous souhaiter 
un séjour reposant et paisible. Je voudrais conclure en revisitant ce que je commencé avec, je vous 
remercie pour le soutien que vous donnez à la Sainte Trinité. Avec quelques autres améliorations 
identifiées ci-dessus, cette école sera encore mieux et à son tour votre enfant recevra une éducation 
de meilleure qualité. 

Je me réjouis de voir d'autres améliorations à la Sainte Trinité dans la nouvelle année. École rouvre 
pour les élèves le mercredi 4 Janvier 2017. 

Veuillez agréer, 



 

M. C Crehan 

Directeur de l'école 

S'il vous plaît visitez notre site Web à www.holytrc.bham.sch.uk - toutes les procédures en cas de 
neige peuvent être trouvés ici. 

Date de la prochaine Forum parental: lundi 23 Janvier 2017. 

S'il vous plaît contacter l'école pour confirmer votre présence, super de voir tant de parents, il 
contribue à la vie de l'école. 

Parents Soirées: 

Année 11 - Jeudi 12 Janvier 2017. 

Année 9 - Jeudi 9 Février 2017. 


