
 

 

 

 

                            

 

 

 

 

         Estaimpuis, le 01/09/2021 

 

         

 

Chers parents, 

 

Ce mercredi, les enfants ont repris le chemin de l’école fondamentale communale 

d’Estaimpuis. 

Nous vous remercions de la confiance que vous renouvelez à notre enseignement communal. 

En ce début d’année scolaire, nous allons organiser des réunions de classe.   

Ces rencontres se dérouleront comme suit : 

 De 17h30 à 18h00 : dans la cantine primaire 

 Séance d’information concernant l’application Quickschool (pour les nouveaux 

parents). 

 De 18h00 à 19h00 : réunion des parents dans les classes respectives, suivant l’horaire 

ci-dessous :  

Programmation de ces rencontres : 

 - Le lundi 06/09       : pour les classes de M3A/M3B 

 - le mardi 07//09      : pour les classes de P1/P2/P3 

 - le jeudi 09/09         : pour les classes de P4/P5/P6 

 - le mardi 14/09       : pour les classes de  M0/M1/M2 

 

Déroulement de la réunion autour de 3 axes principaux 

 Le titulaire exposera dans les grandes lignes son année scolaire (programmes, 

méthodes, évaluations, plan de pilotage, projets divers,…). 

 Parents et titulaire cerneront ensemble la meilleure façon de faire progresser chaque 

enfant (qu’attendent et que demandent les parents ; qu’attend et que demande le 

titulaire). Possibilité de tracer une ligne de conduite commune entre famille et école, 

sachant bien que l’enseignant demandera toujours effort, motivation, régularité de la 

part des élèves. 

 Prise en compte des questions personnelles et individuelles. 

 

Un seul parent par famille présent pour les réunions prévues et masque OBLIGATOIRE dès 

l’entrée dans l’école avec la désinfection des mains. 

 

Afin d’organiser au mieux ces rencontres avec les parents, il est souhaitable que les enfants ne 

participent pas aux réunions. 

 

 Si vous éprouvez des difficultés pour la garde de vos enfants, je vous propose l’accueil 

extrascolaire, ouvert jusque 19 HOO. (Inscription au préalable sur le site de l’accueil 

extrascolaire) 

Nous n’avons pas la possibilité de surveiller les enfants sur les sites des réunions. 

 

D’avance je vous remercie de votre précieuse collaboration et dans l’attente de nous 

rencontrer, recevez, chers parents, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

                                                La Directrice. 
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