
     Attert le 08/10/2017, 

 

   

Chers parents, 

 

 Comme annoncé le 30 aout dernier, nous allons ouvrir nos classes durant les 2 dernières 

semaines de cette période pour vous permettre de mieux découvrir la vie de notre école.  

 Notre envie de vous faire partager des apprentissages nous semble bien plus enrichis-

sante pour tous qu’un long discours!  Cependant, depuis un mois, nous nous sommes rendu 

compte que les choses ne seraient peut-être pas aussi simples.  

 Tout d’abord, l’espace restreint fait que nous ne pouvons accueillir plus de 4 parents par 

classe en même temps. 

 Deuxièmement, les réactions des enfants à ce sujet sont très diverses et nous les compre-

nons toutes : certains sont très enthousiastes à l’idée de partager et fiers de montrer ce qu’ils 

savent faire. D’autres ont peur du jugement des parents, d’autres encore estiment que c’est 

leur espace et que l’école, c’est sans parents ! 

 Pour terminer, nous réalisons que pour certains enfants, et pour l’équipe éducative aussi, 

il sera difficile d’être naturel et que cela va sans doute altérer le déroulement des activités.  

 Nous savons que vous serez compréhensifs face à toutes ces réalités du terrain . C’est 

pourquoi nous avons limité les périodes accessibles aux dates suivantes : 

En maternelle : 

• Les lundis 16 et 23 octobre de 8h25 à 10h10 (classes de Nancy et Delphine/Elise) 

• Les mardis  17 et 24 octobre de 8h25 à 10h10 (classe de Nancy) 

• Les jeudis 19 et 26 octobre de 8h25 à 10h10 (classes de Nancy et Delphine/Elise) 

• Les vendredis 20 et 27 octobre de 8h25 à 10h10 (classe de Delphine/ Elise)  

En primaire :  

• Les lundis 16 et 23 octobre de 8h25 à 10h10 

• Les mardis 17 et 24 octobre de 8h25 à 10h10 

• Les vendredis 20 et 27 octobre de 8h25 à 10h10  

Pour que ces moments se déroulent au mieux, voici ce que nous vous proposons et deman-

dons de respecter : 

   L’entrée dans l’école se fait à l’heure : 8h25. Il n’y a pas de possibilité d’arriver plus tard. 

Par contre, vous pouvez quitter le local à votre convenance avant 10h10.  

Nous vous demandons de participer aux activités proposées avec tous les enfants et pas 

seulement les vôtres. L’idée de ce projet est de vivre avec nous et non de nous regarder faire. 

Vous êtes invités, si vous le souhaitez, à participer à la récréation avec les enfants jusque 

10h40. 

Vous pouvez si vous le souhaitez apporter un cadeau pédagogique : préparer un devoir 

au choix, partager un de vos talents, vous inscrire au quoi de neuf ... N’hésitez pas à en discu-

ter avec les enseignants auparavant.  



 

Nous vous demandons de ne pas prendre de photos ou vidéos durant ces moments à l’école. 

 

Si nous offrons la possibilité d’accueillir 120 parents dans l’école durant ces 2 semaines, le nombre 

de places est toutefois limité et les inscriptions se feront uniquement via le formulaire en ligne dont 

voici le lien : 

 

https://www.inscription-facile.com/form/QmN1pyqUwM3pItulHejW 

 

Pour ces inscriptions, nous vous demandons également de respecter quelques consignes pour 

permettre la participation d’un maximum de parents : 

• Merci de ne vous inscrire qu’une seule fois par enfant ( papa ou maman).  

• Ces classes ouvertes sont réservées aux parents. Il ne nous est en effet pas possible à cette 

occasion d’accueillir les proches, familles, amis ou personnes qui s’intéressent à notre école.  

• Mieux vaut ne pas trop trainer car il n’y a que 4 places pour chacune des 6 tranches horaires 

dans chaque classe.  

 

 Nous nous réjouissons de vivre ces moments avec vous. Nous vous rappelons également 

qu’une soirée « table ronde » sera organisée pour échanger vos regards et le nôtre le mercredi 8 

novembre à la salle Schuman (maison communale d’Attert).  

 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.  

 

 Bien cordialement, 

 

 L’équipe éducative d’EnovA 

 

 

 

https://www.inscription-facile.com/form/QmN1pyqUwM3pItulHejW

