du 12 novembre au 24 novembre 2018

…

Utiliser toutes les modalités de communication : affiches, flyers, messages
dans les cahiers de liaison à plusieurs moments (invitation, rappel,
inscription…), sollicitations orales, blogs de l’école ou de la classe…
Lancer les invitations ou informations suffisamment tôt, expliquant le sens
l’action « l’école maternelle ouvre ses portes » aux parents, les modalités
d’organisations et le calendrier
Envoyer l’information aux élus municipaux …
Présenter les activités de l’action « l’école maternelle ouvre ses portes »
au 1er conseil d’école
Varier le mode de participation des parents peut permettre à tous d’oser
venir :
- L’encadrement d’activités
- La participation (agir avec) dans des activités en classe
- L’observation simple
- L’Invitation à écouter une conférence sur un sujet relatif aux
enfants, dans une école ou une salle municipale …
- Le débat sur un sujet relatif à leurs préoccupations de parents.
Impliquer les élèves dans la communication : décoration des programmes,
participation des élèves à l’écriture du message (dictée à l’adulte) …
Exposer le travail des élèves sous la forme d’affichages, de photos,
diaporama, de film….
Proposer aux parents de venir en classe assister à un moment de classe en
observation (prévoir un tableau où les parents pourront s’inscrire sur des
créneaux horaires définis par l’équipe pédagogique)

Proposer aux parents de venir en classe participer à un moment de classe
(prévoir un tableau où les parents pourront s’inscrire sur des créneaux
horaires définis par l’équipe pédagogique)

Proposer aux parents de venir présenter quelque chose dans la classe
(passion, métier, cuisine, lecture en langue d’origine…)

Proposer les entretiens individuels ou des cafés des parents durant cette
semaine

Démarrer une action « faire entrer l’école à la maison » de type : porte
folio (porte vue avec des photos), sac à savoir, sac à album…

Ouverture vers l’extérieur (par exemple : chorale intergénérationnelle,
exposition dans les commerces de travaux d’élèves, article dans la presse …)

École : ……………….
Niveau de classe : ……………………….
Descriptif succinct de l’action :

Illustration de l’action (photos, dessins, article de journal)

Document à retour à : nathalie.rochias@ac-grenoble.fr

