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Au cours des trois dernières années, Keyworth a travaillé avec succès avec l'école primaire Bessemer Grange par le
biais d'une Soft Federation informelle. Les gouverneurs de chaque école veulent maintenant renforcer la stabilité
d’aujourd’hui et passer à un arrangement permanent. Afin de formaliser ce qui se passe déjà et de continuer à voir
les avantages pour les deux écoles, elles ont proposé d'entrer dans une fédération dure - les détails complets sont
exposés dans le document de consultation, qui a été envoyé à tous les parents, gardiens et personnel.
Qu'est-ce que cela signifie pour notre école?
Passer de Soft à Hard Federation signifierait AUCUN CHANGEMENT pour:
- Nom de notre école
- Uniforme
- Sarah en tant que chef d'établissement
- Direction et personnel
- Financement et budget
- enseignement
- Admissions
- Inspections ofsted ou existantes
- politiques et procédures de l'école
En tant que fédération souple, nous avons déjà…
• Partager les ressources
• Partager l'expertise et l'expérience dans tous les domaines des écoles
• Partager les politiques réussies
• Partager les meilleures pratiques
• Se conseiller mutuellement
• Partager la formation du personnel
• Garder notre personnel car les opportunités de développement du personnel sont doublées
En tant que fédération dure, nous continuerions à faire tout ce qui précède et…
• avoir un organe directeur au lieu de deux
• Utiliser plus efficacement nos deux budgets distincts pour partager certains coûts pour plus de flexibilité et
d’impact.
Si vous souhaitez envoyer des questions ou des commentaires sur la proposition de la fédération, vous pouvez
écrire une lettre au président des gouverneurs et la donner (ou l'afficher) au bureau de l'école. vous pouvez envoyer
un courrier électronique à chair@keyworth.southwark.sch.uk ou assister à l'une des réunions avec les gouverneurs
et les membres de l'équipe de la haute direction ci-dessous:
Séance publique: le 12 février 2019 à 9h00
Séance d'accueil: le 25 février 2019 à 9h00
Les questions ou commentaires doivent être adressés au plus tard le 18 mars 2019 à 15h30. Ce soir-là, les organes
directeurs des deux écoles examineront toutes les réponses reçues et prendront une décision officielle quant à la
question de savoir si la fédération solide doit aller de l'avant.
Si vous avez besoin d’aide avec le document de consultation, veuillez en informer le bureau de l’école qui tentera
de vous aider à participer au processus de consultation.

