
 

 

Le projet d’école du GS14 prévoit « d’ouvrir les classes aux parents ».  

8 classes, 

L’ULIS de Véronique Janin 

L’ULIS de Cécile Fontbonne et Guillaume Desflaches 

Les TPS/PS de Ketty Grisollet et Christine Fayolle 

Les PS/MS de Stéphanie Chemin et Yannick Armand 

Les MS/GS de Valérie Allard-Macian 

Les CP de Lucie Chevrol et Sarah Cacciatore 

Les CE1/CE2 de Perrine Gelin 

Les CE1/CE2 d’Emmanuelle Dejoye et Marion Michaud 

 

vont ouvrir leur porte aux parents d’élèves qui pourront venir observer 

leur enfant en train d’apprendre dans la classe. 

- Que fait-il en classe ? 

- Comment apprend-il ? 

- Comment aider mon enfant à la maison ? 

 

 

 

…… 

Si l’opération « classes ouvertes 2016-2017 » est un succès, alors d’autres 

classes pourraient entrer dans l’expérience l’année prochaine 
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Comme nous vous l’avons annoncé avant les vacances d’avril, la classe de 

votre enfant vous ouvre ses portes pour que vous veniez observer un 

temps de classe. 

Comment ça va se passer ? 

Un projet en 2 temps : 

Temps 1 : Les parents intéressés sont réunis 10 minutes avant dans le hall 

de l’école pour fixer les règles de l’observation puis assistent à 1h de 

classe. Les parents intéressés doivent s’inscrire en remplissant le coupon 

ci-joint afin de limiter le nombre de parents observateurs.  

Temps 2 : Un soir, les parents qui ont participé à l’observation, seront 

accueillis par l’enseignante de la classe pour une réunion bilan-discussion.  

 

LES PARENTS INTERESSES S’INSCRIVENT OBLIGATOIREMENT AUX 2 TEMPS.  

LA REUNION BILAN-DISCUSSION EST INDISPENSABLE. 
 

 

 

 

Je soussigné (e) : Nom du parent : ……………………………………………………………… 

souhaite m’inscrire pour venir observer la classe de mon enfant (nom de 

l’enfant) : …………………………………………………………………………………………………… 
 

dans la classe de niveau de Mme nom de l’enseignante.  

 

 Nous vous remercions de bien vouloir cocher toutes les 

 dates possibles pour vous, nous vous indiquerons sur quel 

créneau vous aurez été inscrit. 

 

Temps 1 observation dans la classe  

La présence des petits frères et petites sœurs non scolarisés n’est pas possible 

pour que l’observation perturbe le moins possible la classe. 

 

� date (jour/numéro/mois) à heure  

� date (jour/numéro/mois) à heure  

� date (jour/numéro/mois) à heure  

� date (jour/numéro/mois) à heure  

� date (jour/numéro/mois) à heure  

� date (jour/numéro/mois) à heure  

� date (jour/numéro/mois) à heure  

 

+ Temps 2 pour la réunion bilan-discussion : le date (jour/numéro/mois) à heure, 

dans la classe de votre enfant.  
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Nous vous attendons pour le temps d’observation en classe : 

Date à heure dans le hall d’entrée dans l’école  

(pour un temps d’explication avant de rejoindre la classe).  
 

Pour rappel, la réunion de bilan –discussion qui suivra ce temps 

d’observation aura lieu Date à heure dans la classe.  
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