Parent correspondant : le parent correspondant est le lien entre les enseignants et les
familles. Une « formation » lors d’une réunion en début d’année est obligatoire avec
signature d’une charte.
Madame ou Monsieur :…………………………………………………………………………. souhaite être parent
correspondant dans la classe de leur enfant dans le niveau :…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pastorale : une heure par semaine, tous les 15 jours, une période dans l’année, plusieurs
possibilités pour faire découvrir aux enfants de la maternelle au lycée, la catéchèse, la
culture des religions et autres activités humanitaires et associatives, en lien avec les
animatrices en pastorale.
Madame ou Monsieur………………………………………………………………………………..propose son aide.

BDI : bureau de documentation et d’information, une heure par semaine, ou tous les 15
jours, rencontrer les collégiens et lycéens, par groupe de 6 (2 parents pour 6 élèves) et faire
découvrir des métiers, des tests pour les aider dans leur orientation, en lien avec la
conseillère d’orientation.
Madame ou Monsieur…………………………………………………………………..……………propose son aide.

Forum des métiers : forum pour découvrir un maximum de professions, les parents
viennent présenter leur métier aux élèves en troisième et en première.
La date est le Vendredi 23 novembre 2018 de 8H30 à 12H30.
Madame ou Monsieur……………………………………………………………………………….propose son aide.

Jury d’entretien des terminales : être jury avec un ou plusieurs enseignants, les élèves
de terminale se présentent et s’exercent pour les futurs concours…
Les dates sont : Samedi 15 décembre 2018 de 8H30 à 12H et
Samedi 19 Janvier 2019 de 8H30 à 12H.
Madame ou Monsieur …………………………………………………………..……………………propose son aide.

Jury des secondes : être jury avec un ou plusieurs enseignants, les élèves de seconde se
présentent et s’exercent pour les futurs oraux, présentation des stages…
La date est le mercredi 29 Mai 2019 de 8H30 à 12H.

Bibliothèque : en primaire, tous les élèves viennent chercher un livre, et le rendent la
semaine suivante, les parents réceptionnent les livres, les rangent… des permanences de 2
heures les matins ou après-midis dans la semaine.
Madame ou Monsieur………………………………………….…………………………………….propose leur aide.

Ateliers du midi : en primaire, ateliers jeux de société, ateliers créatifs, ping-pong,
découverte des langues… Par période, sur le temps du midi de 12H30 à 13H3, un adulte pour
un petits groupe d’élèves avant ou après le déjeuner.
Madame ou Monsieur………………………………………………………………………………..propose leur aide.

Commission festive : durant l’année, en maternelle-primaire, des festivités : marché de
Noël, carnaval, fête de l’école…
Madame ou Monsieur ……………………………………………………………………………..propose leur aide.

Nom et prénom de vos enfants et leur niveau :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Votre adresse mail :
Votre numéro de téléphone :
Un grand merci et au plaisir de se voir !
Bénédicte Deleporte et Chrystelle Gheysens.

