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Comment accueillez-vous les documents remis par l’école à votre enfant     ?  

« Nous avons  le  classeur  et  les  cahiers  (écriture,  poésie,  dessin)  de ma  fille 
environ tous les 15 jours le vendredi soir. Je trouve que c’est un peu souvent, 
l’an passé c’était à chaque vacances et cela me semblait bien. J’avoue que tous 
les 15 jours quelques fois  je regarde le cahier dans la précipitation. Sur une 
période de vacances on est plus détendu, le rythme est différent même si je ne 
suis pas moi même en vacances. »

« Au départ j’avais tendance à centrer mon regard sur l’évaluation de ma fille, 
plus que sur son travail par le biais du bonhomme qui sourit ! Je regardais celui 
ci en priorité en commentant à mon enfant si elle avait bien travaillé ou non. 
Cette année le bonhomme est remplacé par des observations et maintenant je 
regarde davantage le travail de ma fille que le résultat. Elle commente d’ailleurs 
plus facilement le travail demandé en m’expliquant, c’est elle qui me dit si elle a 
réussi ou pas et je rajoute mes commentaires d’encouragement quand je trouve 
qu’elle  s’est  particulièrement  appliquée  ou  au  contraire  de  motivation  si  je 
trouve que cela aurait pu être plus rigoureux. »

« C’est un moment que ma fille, mon épouse et moi apprécions de partager en 
famille et qui permet de mieux comprendre ce que vit l’enfant en classe. « 

« En ce qui concerne le cahier de vie de la classe, il est commun aux élèves de la 
classe qui l’empruntent à tour de rôle le week-end ou le mardi soir et notre fille 
le ramène 3 ou 4 fois/an environ. Nous apprécions de feuilleter ce dernier il fait 
beaucoup parler notre fille et nous permet de voir ce qui se passe à l’école à 
travers des photos et des écrits des enfants ! C’est très plaisant. »

« En ce qui concerne les évaluations, je suis plus sensible aux commentaires 
écrits réalisés sur mon enfant que sur les tableaux avec toutes ces croix que je ne 
comprends pas toujours à la première lecture. La réunion de rentrée a permis 
d’éclaircir les choses sur le moment mais ne pouvant être présent régulièrement 
à l’école je me sens parfois un peu « déconnecté ». »


