S éan ces d ' éch an g es et d ' i n form ati on s

201 1

Ren con tres d u s am ed i m ati n
201 2
Atel i ers d u j eu d i après -m i d i
Nous organisons seize séances dans nos locaux (au 20 rue de Lille) , ouvertes à tous et gratuites.
Des rencontres ont lieu le samedi matin (de 9h00 à 11h30) et le jeudi (de 14h00 à 16h00).
Samedi
1 7 sept.

Petit déjeuner d'informations à destination des parents d'élèves

Samedi
01 oct.

Quelle est ma place en tant que parent d'élève dans
l'établissement scolaire de mon enfant ? Quels sont les rôles et les missions
d'un représentant des parents d'élèves ?
Jeudi 13 oct. Atelier préparation et animation de réunions *

Samedi
05 nov.

Je suis représentant(e) de parents d'élèves, comment me
faire connaître auprès des autres parents ?

Samedi
1 9 nov.

Je suis représentant(e) de parents d'élèves. Quel sera mon
rôle au conseil de classe ? Quel sera mon rôle aux conseils de discipline
? Comment les préparer ?

Jeudi 10 nov.

Jeudi 24 nov.

Atelier réalisation de supports de communication
(plaquettes, affiches...) *

Atelier préparation et mise en situation des Conseils de classe
et des Conseils de discipline *

 Je souhaite accompagner mon enfant en sortie scolaire.

Samedi
1 4 janv.

Comment faire (obligations légales, rôle dans le groupe...) ?

Jeudi 19 janv.  Atelier d'initiation à la comptabilité *

Samedi
28 janv.

 Je souhaite mobiliser et regrouper les parents au sein de

Samedi
1 8 fév.

 Je souhaite mettre en place des animations dans l'école de mon

l'établissement scolaire de mon enfant : quelles actions organiser ?

Jeudi 02 fév.  Atelier rédaction de dossier de subvention *

enfant. Comment faire (organisation, financements...) ?

Jeudi 23 fév.  Atelier conception d'animations au sein de l'école

(ateliers lecture, débats, jeux...) *

 La fin de l'année scolaire approche, comment faciliter l'arrivée

Samedi
1 7 mars.

de nouveaux parents au sein de l'association ?

Jeudi 22 mars.  Atelier réalisation d'un blog *
Jeudi 19 avril.  Atelier sur les risques d'Internet et les protections à envisager *
* La participation à ces ateliers se fait

uniquement sur inscription (1 5 places maximum)

Une garderie d'enfants peut-être mise en place en fonction des inscriptions. Pour
en bénéficier, pensez à nous prévenir au minimum 5 jours avant.
Des séances peuvent être organisées près de chez vous sur des thèmes de votre
choix. N'hésitez pas à nous contacter !
Nom : ..............................................

Prénom : .........................................

Etablissement scolaire :

..........................................................

Contact : .........................................

Téléphone : ....................................

Mail : ............................@................

Samedi 1 7 septembre : .........

Samedi 1 er octobre : .........

Atelier du jeudi 13 oct. : .........

Samedi 05 novembre : .........

Atelier du 10 nov. : .........

Samedi 1 9 novembre : .........

Atelier du 24 nov. : .........

Samedi 1 4 janvier : .........

Atelier du 19 janv. : .........

Samedi 28 janvier : .........

Atelier du 02 fév. : .........

Samedi 1 8 février : .........

Atelier du 23 fév. : .........

Samedi 1 7 mars : .........

Atelier du 22 mars : .........

Atelier du 19 avril : .........

Présence d'enfant(s).

Nombres d'enfants : ........................

Âge(s) : ...........................................

