RESEAU FAMILLE CESCOLE
Faire vivre le partenariat famille-école

Votre quotidien de parent
dans l’accompagnement scolaire de votre enfant est important
C’est votre enfant qui va à l’école (8e-11e), mais vous partagez un bout de son chemin. Votre
quotidien de parent peut être fluide et léger, ou lourd et rocailleux. Nous souhaitons mieux le
connaître pour qu’il puisse être davantage pris en compte dans les décisions de l’école.

Dans ce but, nous vous invitons à une

Soirée récolte d’expériences & grignotage convivial
Mercredi 18 mai 2022
horaires à choix
à 18h00-19h30 ou 19h30-21h
au collège de Longueville (salle de Conférence)
Confirmez (si possible) votre présence en cliquant ici.
Et amenez un autre parent, surtout s’il est peu familier du système scolaire.
Enfants bienvenus.
Vous ne pouvez pas venir, mais souhaitez raconter ? Le lien ci-dessus vous le permet !
Infos et inscriptions aussi sur www.reseaucescole.ch

Devoirs Pronote Relations enseignants Midis Relations entre ados BEP Transports (…)
Le grand sondage de 2021 a permis d’identifier des thèmes et exemples (communiqués à la
Direction). Plongeons maintenant dans le concret de VOTRE réalité, en nous racontant des
« petits » ou « grands » exemples de votre vie de parents en lien avec l’école.
Vous pourrez exprimer frustrations et enthousiasmes. Nous veillerons à l’esprit respectueux et
constructif des échanges. Vos exemples nous permettront d’avancer avec la Direction vers des
solutions concrètes, en phase avec vos réalités. Et aussi de remonter du positif !
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Faire vivre le partenariat famille-école

RESEAU FAMILLE CESCOLE est une association créée à l’initiative de parents en 2019 pour favoriser un dialogue constructif
avecexperiences[20967]
les acteurs de la vie scolaire
Invitation soiree
autour et avec les enfants, pour un environnement d’apprentissage harmonieux.

