
	

	

 
Le 28 mai 2018 

               Chers parents, 
Dans le cadre du Pacte pour un enseignement d’excellence, notre école sera 
amenée à rédiger un « plan de pilotage » qui déterminera les priorités de notre 
établissement pour les 6 prochaines années. 
 
Pour que ces priorités répondent aux besoins de notre école, nous souhaitons 
réaliser un état des lieux de notre fonctionnement, notamment en interrogeant 
tous les acteurs de l’école : professeurs, parents, élèves, personnel, pouvoir 
organisateur, direction, … 
 
Pour réaliser cet état des lieux, votre avis est donc important.  C’est pourquoi, nous vous demandons de bien 
vouloir prendre le temps de répondre à une enquête.  Nous avons une occasion UNIQUE de croiser nos 
regards sur l’école de vos enfants. 
 
Vous serez bien entendu informés du résultat de nos réflexions. 
 
A propos de l’enquête :  

- Elle est anonyme pour garantir la sincérité 
- Si vous avez plusieurs enfants, merci de ne répondre qu’une seule fois de manière générale (malgré la 

formulation des questions au singulier). 
- Si vous êtes séparés de l’autre parent, n’hésitez pas à répondre individuellement ! 

 
Comment participer ? 
 
A partir du lundi 4 juin ! 
Avec un 
ordinateur 

Un lien vous sera transmis via un courrier dans les mallettes des élèves et via la 
newsletter électronique. 
 
Si vous le souhaitez, les ordinateurs de l’école seront à votre disposition avec l’aide d’un 
membre du personnel de l’école. 

Avec un 
smartphone 

Nous vous enverrons un message de type SMS contenant le lien internet (via le n° 
3267). 

Sur papier Vous pourrez recevoir ce formulaire auprès de notre secrétaire. 
 
 
Nous attendons vos réponses avant le 21 juin.   
Au-delà de cette date, les liens internet ne seront plus fonctionnels. 
 
Au nom de tous les membres de notre école,  
je vous remercie d’ores et déjà pour votre collaboration  
au service du développement de vos enfants ! 
 

B. Dubois, 
directeur 

 

IMPORTANT ! 

BON A SAVOIR ! 

Toutes les écoles sont 
concernées par le Pacte 
d’excellence et se lanceront 
dans ces états des lieux ! 

Notre école fait partie du 1er 
tiers qui se lancera dans ce 
grand processus 
d’amélioration. 


