
éducation : votre voix compte

Portland EmpoweredPortland Empowered donne la parole aux élèves et aux  donne la parole aux élèves et aux 
parents en tenant compte tout particulièrement des parents en tenant compte tout particulièrement des 
groupes généralement peu représentés. Nous réduisons les groupes généralement peu représentés. Nous réduisons les 
barrières et créons des opportunités pour les leaders, barrières et créons des opportunités pour les leaders, 
jeunes et moins jeunes, de demain pour donner une chance jeunes et moins jeunes, de demain pour donner une chance 
aux élèves des écoles publiques de Portland de réussir dans aux élèves des écoles publiques de Portland de réussir dans 
leurs études et au-delà.leurs études et au-delà.
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sont des parents, anciens élèves, enseignants, sont des parents, anciens élèves, enseignants, 
administrateurs et membres de la communauté qui administrateurs et membres de la communauté qui 
s’associent afin de s’assurer que les parents soient s’associent afin de s’assurer que les parents soient 
entendus lors de la prise de décision dans les écoles entendus lors de la prise de décision dans les écoles 
publiques de Portland. Les partenaires pour la publiques de Portland. Les partenaires pour la 
participacion des parents donnent une voix à ceux souvent participacion des parents donnent une voix à ceux souvent 
exclus du processus de décision dans le domaine de exclus du processus de décision dans le domaine de 
l’éducation, notamment les immigrants et les familles à l’éducation, notamment les immigrants et les familles à 
faible revenu. Les organisateurs des partenaires pour la faible revenu. Les organisateurs des partenaires pour la 
participacion des parents trouvent des moyens pour participacion des parents trouvent des moyens pour 
s’assurer que tous les parents puissent partager leurs rêves s’assurer que tous les parents puissent partager leurs rêves 
en matière d’éducation et participer à un changement de en matière d’éducation et participer à un changement de 
longue durée axé sur les élèves.longue durée axé sur les élèves.

sont des élèves des trois lycées publics de Portland qui sont des élèves des trois lycées publics de Portland qui 
s’organisent au sein de leur établissement et dans s’organisent au sein de leur établissement et dans 
l’ensemble du district pour bâtir ensemble l’avenir dans l’ensemble du district pour bâtir ensemble l’avenir dans 
les lycées de Portland. Les partenaires pour la les lycées de Portland. Les partenaires pour la 
participacion des jeunes sont de jeunes leaders participacion des jeunes sont de jeunes leaders 
représentant divers milieux et expériences dans le représentant divers milieux et expériences dans le 
domaine de l’éducation. Ils identifient les changements domaine de l’éducation. Ils identifient les changements 
nécessaires et plaident en faveur de ces derniers pour nécessaires et plaident en faveur de ces derniers pour 
permettre aux établissements de Portland de porter une permettre aux établissements de Portland de porter une 
attention plus poussée sur les élèves. attention plus poussée sur les élèves. Portland Portland 
EmpoweredEmpowered aide les partenaires pour la participacion des  aide les partenaires pour la participacion des 
jeunes à acquérir des compétences essentielles de jeunes à acquérir des compétences essentielles de 
leadership, à prendre conscience de leur potentiel en tant leadership, à prendre conscience de leur potentiel en tant 
que promoteurs du changement et à planifier leur propre que promoteurs du changement et à planifier leur propre 
avenir.avenir.
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