
NOUS COMPTONS SUR TOI?
Depuis l'école, nous vous contactons car nous souhaitons que les familles de nos élèves

participent activement à la vie quotidienne du centre. Pour nous, la collaboration familiale est l'une

des jambes fondamentales pour que l'action éducative scolaire ne boit pas. Ensemble, nous pouvons

faire en sorte que nos étudiants et vos fils et filles aient une expérience éducative enrichissante qui

leur offre l'apprentissage nécessaire pour poursuivre leurs études supérieures et les compétences

nécessaires pour fonctionner tout au long de leur vie.

Pour cela, nous avons préparé le questionnaire qui apparaît ci-dessous. Ce questionnaire est
composé de différentes sections, dans lesquelles nous vous interrogeons sur votre disponibilité, les
différentes formes de participation, vos intérêts, besoins ou questions qui vous semblent les plus
importants et que nous pouvons commencer à partir du cours suivant. De plus, nous aimerions avoir
un réseau de familles collaboratrices qui nous permettrait de mettre en pratique des méthodes de
travail inclusives en classe.

1. Nom et prénom ______________________________________________________

2. Je suis un parent (Mère / père / grand-père / sœur / …………………….) D'un élève qui est en:

Nourrisson: 3 4 5

Primaire: 1er 2e 3e 4e 5e 6e

3. Comment pourriez-vous collaborer avec le centre éducatif?

• De manière spécifique: dans la célébration d'un atelier, d'une fête, d'une

excursion.

• Un jour par semaine.

• En continu: pour entrer en classe et participer aux activités que nous organisons

avec les enseignants: en groupes interactifs, en groupes coopératifs, etc.

• Le matin.

• L'après-midi: activités périscolaires, formation, bibliothèque tutorée, etc.

4. Pensez-vous qu'il est important que le centre ait une AMPA qui représente les familles?

• Oui

• Non

5. Souhaitez-vous faire partie du conseil d'administration de l'AMPA?

• Oui

• Non

6. Souhaitez-vous créer une école familiale?

• Oui

• Non



• Quels sujets aimeriez-vous voir traités? Certains sujets pourraient être: De

• saines habitudes de vie.

• Loisirs et temps libre.

• Étudiez les techniques et les habitudes.

• Éducation émotionnelle, habiletés sociales, etc.

• Médiation scolaire, prévention de l'intimidation.

• Réseaux sociaux et internet.

• Autres sujets Que nous proposez-vous?

7. A quelle heure pourriez-vous participer aux différentes activités?

• Matin: 9-12 ou 12-14

• Après-midi: 4 à 6 de 6 à 8

• Autres heures:

8. Souhaitez-vous qu'un atelier de formation pour les membres de la famille se tienne au centre?
Certains sujets pourraient être:

• les technologies de l'information et de la communication.

• Langues

• Rencontres littéraires.

• L'alphabétisation.

• Mathématiques

• Autres sujets Que nous proposez-vous?

9. Souhaitez-vous donner un atelier?

• Oui.

• Non



● Lequel:

Et pour finir, nous vous brièvement nous dire ce que vous penseznous pouvons faire du
centre pour encourager la participation des familles Quelle est votre proposition.?


