Institut de la Visitation
Vivre ensemble pour que vos enfants
évoluent positivement !
5 lois incontournables :
ponctualité - convivialité - régularité - respect - ordre
CE QUE NOUS ATTENDONS DES PARENTS !

CE QUE VOUS POUVEZ ATTENDRE DE NOUS !

COMMUNICATION: Venez nous voir quand quelque chose ne va pas ! ECOUTE: Chaque jour, vous avez l’occasion d’échanger quelques mots
C’est avec nous que vous trouverez des solutions !
avec l’enseignant. Mr Avart, Mme Nancy sont également à l’écoute de vos
questions, suggestions ou difficultés en toute confidentialité.
SOUTIEN: Pour que votre enfant progresse, il a besoin que vous soyez FRANCHISE: A la Visitation, nous ne parlons pas la langue de bois.
cohérents avec l’école que vous avez choisi pour lui. Les devoirs doivent Pour son bien être, vous serez clairement et régulièrement informés de
être faits ainsi que les punitions. ... .
l’évolution pédagogique et sociale de votre enfant.
PONCTUALITE: Il est primordial que votre enfant soit présent dès le QUALITE: Notre défi est que chaque élève soit en constante progression dans
démarrage des activités. Les retards et les absences nuisent à une bonne ses apprentissages. Pour cela, nous travaillons en équipe, nous évaluons notre
travail, nous cherchons constamment à améliorer nos pratiques. Notre équipe
scolarité. En primaire, les absences doivent toujours être justifiées.
est dynamique et créative. Elle ne laisse aucun enfant sur le côté.

LES LIEUX OÙ NOUS TRAVAILLONS ENSEMBLE POUR VOTRE ENFANT !
LE CONSEIL DE CLASSE

LE CONSEIL DE CYCLE

LE CONSEIL DE DISCIPLINE

MME NANCY ASSISTANTE

Pas besoin de violence
quand on peut discuter!
Un moment est prévu
chaque semaine pour
permettre aux enfants
de vivre la démocratie
à l’école. Construction
et évaluation des
règles, gestion de
c o n fl i t s , n o u v e a u x
projets, responsabilités
à partager, nouveaux
projets.

Chaque trimestre, les
enseignants,le
d i r e c t e u r, l e P m s
analysent le travail de
votre enfant,: ses
forces, ses difficultés,
son évolution.
Ensemble, ils décident
des actions à mettre en
place pour l’aider à
progresser.

Chaque mois, les enseignants,
les surveillantes, le directeur et
Mme Nancy se réunissent au
sujet du comportement des
élèves, en classe, en
récréation, en garderie, ...
Des sanctions +/- graves
peuvent être prises, vous êtes
contactés et dans certains,
invités à nous rencontrer. Le
but du Conseil de discipline est
de garder une ligne de
conduite cohérente à travers
toute l’école pour que votre
enfant apprenne en confiance.

Mme Nancy est une assistante
sociale de formation et
engagées depuis 12 ans dans
notre école. Elle est présente de
la 1ère maternelle à la 6ème
année.Elle rencontre et
conseille les enfants (difficultés
scolaires, familiales, conflits, ...),
les enseignants (collaboration
autour d’un élèves, d’une classe
en difficultés) et les parents
(questions sur l’éducation
l’école, ...)
Mme Nancy
07141 37 20

SOCIALE

CENTRE PMS

CENTRE PSE

LOGOPÈDE

Mme Thérèse
Quinet, du Centre
PMS travaille avec
les enseignants,
Mme Nancy et la
direction. Une fois
par semaine, elle
passe dans les
classes. N'hésitez
pas à la contacter
pour
toutes
questions à la
scolarité ou
l’orientation:
Centre PMS
071/ 38 35 96

Vo t r e e n f a n t
sera amené à
rencontrer
l’infirmière et le
médecin lors
des visites
médicales et des
dépistages. Le
Centre PSE est
notre partenaire
pour toute
question relative
à la santé.
Centre PSE
071/38 36 21

Pour votre facilité,
une logopède
indépendante
travaille dans
l’école en fonction
des nécessités et
de l’accord des
parents.
Cette rééducation
nécessite une
collaboration
étroite avec
l’enseignant et le
Pms
Mme Di Maria
0498/78 82 33

