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Objet : Invitation à la Journée « portes-ouvertes » à l’école Maternelle les P’tits Loups d’Anor             

le mardi 21 janvier  2020  dans le cadre du REP (Réseau d’Education Prioritaire). 
 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

Nous  vous invitons à l’Ecole Maternelle les P’tits Loups d’Anor afin de participer à une 
« journée portes-ouvertes » le mardi 21 janvier  2020. 

 
Le but de ce moment  est de vous montrer ce qu’est avant tout, la première école de votre 

enfant, la première rentrée aussi de votre enfant  pour certains d’entre vous. 

Nous vous proposons de : 

• Rendre lisible les choix d'accueil et de scolarisation retenus par l'équipe.  

• Montrer le quotidien d'une classe de TPS/ PS/MS/ GS à différents moments de la journée. 

• Présenter les contenus,  les modalités, le suivi  de l’enseignement, ainsi que les formes 
d’évaluation des premiers acquis des élèves et  le suivi de leurs progrès. 

Durant cette matinée qui débutera à 8h30 jusque 12h00, nous présenterons les locaux, 

les travaux des élèves, les actions pédagogiques et éducatives. Vous pourrez y rencontrer les 
personnels de service, le comité des parents d’élèves ainsi que les enseignants. Ces derniers 
seront à votre écoute pour répondre à vos questions. 

Programme : 

- Café d’accueil proposé par le comité de parents pour les familles avec un temps d’échange. 

- Accueil  lecture « parents/enfants » avec un moment de discussion. 

-Visite des locaux avec mise en valeur des spécificités, débat avec projection sur le thème des 
« écrans »,  projection d’une journée type d’un élève de TPS/PS/MS/GS sur TBI pour amener un 

dialogue et débattre avec les parents,  la directrice, la coordinatrice REP, le psychologue scolaire, la 
DDEN et les représentants de parents d’élèves. 

 

Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs,  mes salutations les meilleures. 

                                                                                                                                  La directrice 

                                                                                                                         Mme ORTEGA 

 
 

 

                                                           Mesdames et Messieurs 

                                                           les Parents d’élèves 

                                                       

 
Anor,  mardi 14 janvier  2020 


