Invitation à la soirée information
Logo école

Le mercredi 1er 8 octobre 2014
à 20h00 - Classe des CP-CE1
Chers parents,
Bonjour!

Voilà déjà plus d’un mois que je vis en classe avec votre enfant… Ensemble, nous
avons aménagé la classe, planifié nos projets, établi nos règles de vie, réalisé différents
apprentissages…
Il est temps maintenant de vous informer sur notre vécu scolaire, de vous expliquer
mes objectifs pédagogiques, notre fonctionnement quotidien…
Nous verrons aussi comment vous, parents, pouvez suivre et appuyer votre enfant
dans son cheminement à l’école.
Ce sera la seule réunion d’information que je tiendrai au cours de l’année. La présence
de chacun de vous m’apparaît très importante et je compte sur vous.
Au plaisir de vous voir!
nom

Coupon réponse: à détacher, à compléter et à retourner à l’école

Mme ou/et M ___________________________
Seront présents à cette rencontre

oui

non

Voici des points que nous souhaiterions voir aborder au cours de cette réunion:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________



Logo école

Retour sur la soirée information
Chers parents,

Tout d’abord, je tiens à vous remercier pour votre présence et votre
implication au sein de l’école.
Afin de me donner une idée de la qualité de la réunion et pour améliorer ce moyen de communication, je vous invite à compléter ce
questionnaire. Je vous laisse libre de répondre à celle que vous souhaitez et vous remercie pour votre participation.
Au plaisir de vous lire
nom

Coupon réponse: à détacher, à compléter et à retourner à l’école

Je vous invite à entourer 3 ou 4 éléments de la liste suivante qui correspondent aux impressions suscitées chez vous par la réunion d’informations.

Intrigué

épuisé

heureux

encouragé

Intimidé

satisfait

attentif

emballé

Perplexe

surpris

privilégié

optimiste

Étonné

négatif

ravi

sur la défensive

Dynamisé

confiant

positif

hésitant

Déçu

ennuyé

curieux

Content

frustré

enthousiaste

Inquiet

indifférent

sceptique

Commentaire: ________________________________________________
____________________________________________________________
Quels sont les messages les plus importants que je retiens?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Y-a-t-il des sujets qui n’ont pas été abordés et qui sont important et si oui
lesquels?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Quels sont les points qui ne sont pas encore clairs pour moi?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Merci



