VERIFICATIONS DE RENTRÉE
Ces vérifications de rentrée vous permettront d'accompagner au mieux votre enfant. Vous pouvez les réaliser
au cours du mois de septembre.
Pour votre enfant:
 A-t-il toutes ses affaires par matière?
 Fait-il ses devoirs un peu chaque soir?

Si non, merci de faire le nécessaire ou de contactez
l'établissement en cas de problème
Si non, vérifiez les devoirs notés sur son agenda
régulièrement, mais également sur viescolaire.net

Pour vous:
 Avez-vous eu tous les documents de
rentrée?
 Avez-vous signé le règlement intérieur?

 Dossier de Bourse
 Dossier d'aide départementale
 Fiche infos parents  Fiche d'inscription à l'A.S
 Codes d'accès à viescolaire.net
Si non, regardez dans le carnet de correspondance de votre
enfant puis signez-le.

 Avez-vous déjà signé des contrôles?

Si non, demandez à votre enfant et feuilletez ses cahiers.

 Avez-vous déjà vérifié les pages
correspondance du carnet de liaison?

Si non, faites-le rapidement pour vérifier que vous n'avez
pas manquer une information importante.
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