
 

 

 
 

 
10 octobre 2016 

 

Invitation à la réunion des parents d’élèves de la classe de 6H 

 

Chers parents, 

 

Votre enfant est, depuis le mois d'août, en classe de 6H. Je souhaiterais vous informer du travail  

que nous avons effectué jusque-là et de nos prochains projets. C'est pourquoi je vous convie à une réunion 

de parents d’élèves. 

 

La réunion des parents d’élèves aura lieu 

le mardi 22 novembre 2016 de 19h30 à 21h dans la salle de classe de votre enfant (Salle 105, 1er étage). 

 

Je vous informerai de nos objectifs d'apprentissage et du premier bulletin de classe de 6H. J'aborderai 

ensuite les règles à respecter en classe et les éventuelles sanctions. Nous avons établi celles-ci  

avec les délégués de classe. Je vous parlerai également du voyage de classe qui aura lieu à la fin de 

l'année scolaire. 

 

Ensuite, nous discuterons des devoirs à faire à la maison. 

- Combien de temps votre enfant doit-il travailler à la maison tous les jours ? 

- Comment pouvez-vous aider votre enfant à faire ses devoirs ? Devez-vous, en tant que parents,  

l'aider ou pas ? 

 

Je me réjouis de faire votre connaissance. 

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et le donner à votre enfant. 

 

 

Bien cordialement, 

 

Annemarie Perrin, Enseignante en 6H 

 

 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

  

Talon d'inscription 

 

o Je m’inscris / Nous nous inscrivons à la réunion de parents 

o Je ne peux malheureusement pas venir / Nous ne pouvons malheureusement pas venir 

o Je ne peux malheureusement pas venir / Nous ne pouvons malheureusement pas venir,  

mais nous souhaiterions fixer un rendez-vous pour nous entretenir avec vous 

 

 

Date         _________________________      Signature _________________________ 
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Feuille de travail 9 : Réunion de parents (texte à lire et écouter)

 • Réunion de parents

Mimmo rentre à la maison avec une lettre de sa maîtresse. 
« C’est pour vous », dit-il.

Ses parents ont peur. 

Son père lui demande : « Qu’est-ce que tu as bien pu faire ? »

Mimmo lui répond : « Rien. Nous avons tous reçu une lettre. » 
Ses parents l’ouvrent : il s’agit d’une invitation à la réunion des 
parents d’élèves.

Les parents de Mimmo se rendent à la réunion. Beaucoup de parents 
se sont déplacés. Ils ne comprennent pas tous le français.  
Une mère est venue avec son frère qui parle bien cette langue.

Madame Perrin, la maîtresse, explique le déroulement des cours : 
« Vos enfants apprennent à compter, lire et écrire.  
Ils font du sport et ils dansent. 
Et ils apprennent à nager.

Tous les parents peuvent aider leur enfant à progresser.  
Parlez beaucoup avec lui. 
Faites-lui la lecture. 
Nous avons une grande bibliothèque.  
Vous pouvez emprunter des livres. 
Racontez-lui des histoires.  
Chantez des chansons ensemble.
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Les enfants se posent des milliers de questions.  
Répondez à leurs questions.  
C’est ainsi que votre enfant découvre le monde.  
Et qu’il apprend à le connaître. 
C’est mieux que la télévision. 
Le téléviseur ne répond à aucune question. »

Madame Parameswaran pose timidement une question : 
« Mais je ne parle pas bien français. Comment puis-je raconter une 
histoire à mon enfant ? »

L’enseignante rassure Madame Parameswaran : 
« Racontez une histoire à votre enfant dans votre langue maternelle. 
Il est très important que votre enfant connaisse bien  
sa  première langue. Vous pouvez l’aider en parlant votre langue 
maternelle à la maison, en lisant aussi souvent que possible  
un livre ou bien en chantant ensemble dans votre langue maternelle 
ou en disant un poème. »

Madame Parameswaran reste sceptique et demande : 
« Mais ici, nous n’avons pratiquement aucun livre en tamoul, avez-
vous des livres en tamoul dans votre bibliothèque ?»

Madame Perrin connait ce problème et fait la proposition suivante : 
« Non, malheureusement nous n’avons pas de livres en tamoul 
mais nous pouvons commander, pour vous et vos enfants, des 
livres dans différentes langues à la bibliothèque interculturelle. »

« Oh, c’est très gentil, merci ! », répond Madame Parameswaran 
maintenant réellement convaincue et soulagée, comme d’autres 
parents d’ailleurs.

Après une courte pause, Madame Perrin demande aux parents : 
« Je répondrai avec plaisir à toutes vos questions. Est-ce que 
quelqu’un d’autre en a une à me poser ? »
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Monsieur Fleury demande : « Est-ce que Paul doit participer au 
cours de natation ? Il sait déjà nager. »

Madame Perrin a une réponse claire à cette question :  
« Oui. L’activité physique est très importante. Les enfants passent 
trop de temps assis. »

Madame Corti n’a pas de question, mais elle aimerait faire une 
remarque positive : « Depuis que Daniel est dans votre classe, il est 
toujours très content. Il s’exerce tous les jours et me lis une  
page à voix haute – volontairement ! Et il chante souvent. Ce n’était 
pas le cas avant. »

« Je suis très contente d’apprendre cela, merci, Madame Corti ! »

Madame Perrin aimerait clôturer cette partie de la réunion de 
 parents et dit : « S’il n’y a plus de questions, j’aimerais vous inviter à 
prendre une petite collation. Ce sera l’occasion pour vous 
 d’apprendre à connaître les autres parents et je pourrais également 
répondre à vos questions. N’hésitez pas à me contacter  
pendant l’année scolaire si vous avez des questions ou rencontrez 
des problèmes. Nous pourrons ainsi convenir d’un rendez-vous  
pour un entretien individuel. Vous pouvez me joindre facilement 
pendant la pause de 10h ou bien après l’école. »
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