Le 15 octobre 2021
Madame, Monsieur, Chers parents,
L’Apel de l’école Sainte Thérèse, soutenue dans sa démarche par Mme Marinères, Cheffe d’établissement, vous invite à
participer à une « Rencontre Parents-Ecole ® », sur le thème « Le métier de parent d’élève »

qui se déroulera
Le lundi 8 novembre 2021 de 18h30 à 20h00
Dans la grande salle de l’école, 30 rue Beugnot

Dans le respect de la parole d’autrui, l’équilibre des échanges et la
confidentialité, chacun, parent, enseignant, éducateur pourra s’exprimer
sur ce thème. La scolarisation d'un enfant donne aux parents un nouveau
statut : celui de parent d'élève. L'école se met alors à tenir une place
croissante et prépondérante au sein de la vie familiale. Le parent d'enfant
aurait même parfois tendance à disparaître derrière le parent d'élève,
lorsqu'il ne se focalise que sur les performances scolaires de sa progéniture.
Comment aider son enfant à s'épanouir ? Quelles libertés lui laisser pour se
construire et s'épanouir, en dehors de la sphère familiale ? Quelle confiance
faisons-nous à l'institution scolaire ? Comment parvenir à un
accompagnement raisonné et raisonnable de la scolarité de nos enfants ?
Ces rencontres s’organisent idéalement en groupe d’une trentaine de
participants. Pour une meilleure prévision, il vous est donc demandé de
vous inscrire, en retournant le bulletin ci-dessous par les cahiers de liaison
ou par mail à apelstetherese10@hotmail.fr
Vous remerciant par avance de votre participation, et dans l’attente de
votre réponse, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations
les plus cordiales.

Déborah Marinières,

Delphine Juston,

Cheffe d’établissement

Présidente d’Apel

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bulletin-réponse à retourner à apelstetherese10@hotmail.fr de préférence
avant le 31 octobre
Renseignements au 06 37 86 98 12
M. Mme …………………………………...
Tel …………………………………………..
Participeront à la « Rencontre Parents Ecole® » « Le métier de parent d’élève »
Le lundi 8 novembre 2021 à l’école Sainte Thérèse
Signature

