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Je

la vie de

l’école

Même si je n’ai pas beaucoup de temps, participer à la
vie de l’école, même juste un peu, c’est important et le
numérique peut me simplifier l’accès à l’école. Grâce au
site de l’école ou à l’ENT, je peux plus facilement suivre
les actualités autour de l’école de mon enfant.
Mais que se passe-t-il dans et autour de l’école ? Je
peux m’investir, que je sois parent élu, parent volontaire
ou membre de l’association de parents d’élèves.
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Les animations organisées
par les parents d’élèves
La fête de l’école, les ventes de gâteux, etc. sont
annoncées en avance sur le site de l’école ou l’ENT,
plus de papier perdu par les enfants ou dans la pile de
documents.
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Des sorties scolaires
Je peux facilement partager mes disponibilités avec
l’enseignant de mon enfant ou le directeur de l’école. Par
exemple, si j’ai mon agrément pour la piscine, je peux voir
sur l’ENT ou le site de l’école, l’appel du directeur si une
classe manque de parents agréés.
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Les parents élus
Si je souhaite faire le lien entre les parents et l’école, alors je
peux me présenter en tant que parent élu. Aujourd’hui, ces
élections peuvent avoir lieu via le numérique.
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L’association de parents d’élèves
Élu ou pas, je peux m’investir au niveau de l’association
des parents d’élèves, par exemple en m’inscrivant sur
les groupes de discussions en ligne (exemple : Signal).
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Des ateliers de parents
L’association de parents d’élèves de l’école peut organiser
des ateliers dans lesquels je peux venir partager mes
expériences autour du numérique avec d’autres parents.

CONCL

USION

Prendre ma place en tant que parent d’élève, ça me permet de mieux
comprendre ce que vit mon enfant. Ça me permet aussi de mieux
comprendre comment fonctionne l’école et surtout mon enfant comprend
que l’école, c’est important pour moi !

