Rèves, le 10 septembre 2018
Chers Parents, Chers Élèves de 1ère année,
Les élèves de 1ère année sont dans leurs premières semaines dans leur nouvelle école.
Comment se sentent-ils ? Avez-vous, Parents, des informations à nous partager ? C’est dans cette
optique que les enseignants/es de 1ère année souhaitent vous rencontrer. En effet, l’équipe éducative et
pédagogique voudrait, en toute convivialité, discuter avec vous afin d’en apprendre plus sur les
élèves qu’ils ont devant eux tous les jours.
Nous invitons alors tous les Parents et élèves de 1 ère année, le mardi 25 septembre 2018, de
18h à 20h, à l’école. Le déroulement de la soirée, qui se passera dans le bâtiment C, est la suivante :
●

18h00 – 18h20 (salle de gym) : Mme Agneessens s’adressera à toutes et tous à propos
d’éléments communs (le journal de classe, les aides à la réussite, les séances de méthodologie,
présentation du PMS, …)

●

18h20 - 19h30 (locaux au 1er étage) : les Parents choisissent de rencontrer les enseignants/es
qu’ils désirent pour échanger à propos des élèves (points forts, difficultés, santé, loisirs, …).
Les Parents sont libres de partager ce qu’ils souhaitent sur leur enfant.

●

19h30 – 20h00 (réfectoire) : vous pourrez encore rencontrer les enseignants/es autour d’un
verre apéritif. Il vous sera aussi possible de laisser quelques renseignements sur un feuillet (à
rendre aux éducatrices). Pour que ce moment soit également un temps de partage et de
rencontres entre Parents, nous invitons qui le souhaite à apporter l’une ou l’autre chose à
grignoter.
Nous espérons, chers Parents, chers Élèves, vous rencontrer très nombreux, lors de ces

échanges conviviaux, dont le principal but est de mieux nous connaître.

Isabelle Agneessens, directrice

Stéphane Santarone, directeur adjoint

Talon à rendre à l’un des TITULAIRES, pour le vendredi 21/09/18
Je, soussigné/e ………………………………………………………..…………………, mère/père/tuteur
de ………………………………………………………… (classe de 1 A B C D E F G), ai bien pris
connaissance de la rencontre du 25/09/18.

 Je participerai à la rencontre [nombre de parents : ……… ; mon enfant sera présent : oui/non]
 Je contribuerai à l’apéritif en apportant : …………………………………………...…. ( ! pas de boisson !)
 Je ne participerai pas
Signature

