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Le Service de l’Enfance et Français
en Jeu proposent un cours destiné
aux parents des futurs élèves non
francophones inscrits à ViaEscola.
Ce cours vise à faciliter la communication
entre les parents allophones et l’école.
Le mercredi après-midi de mars à fin juin, nous vous
accueillons au Collège Centre. Ce moment de cours
vous permettra de faire connaissance avec l’école
vaudoise, mieux comprendre les attentes de l’école
et le rôle des parents dans le système scolaire.
Les cours auront lieu chaque mercredi
de 14h à 15h30 du 2 mars au 29 juin 2022.

VERSION FRANÇAISE

Ce cours est réservé aux parents non francophones
qui inscrivent leur enfant à ViaEscola
le mercredi matin.

Chaque mercredi après-midi, de la fin des vacances de février
aux vacances d’été, pendant que votre enfant sera accueilli par
les animatrices de ViaEscola, une enseignante vous accueillera
pour un moment de cours, dans une salle du Collège Centre.
Premier cours : mercredi 2 mars 2022.
Il y aura 15 cours jusqu’aux vacances scolaires d’été.
Dernier cours le 29 juin (il n’y a pas de cours les 20 avril, 27 avril et 25 mai).
Le but de ce cours est d’aider les parents à préparer leurs enfants
à l’entrée à l’école, de progresser dans leur connaissance du français,
et de pouvoir mieux communiquer avec les enseignants de leurs enfants.
Les objectifs :
débuter et progresser en français
mieux pouvoir communiquer avec les enseignants et l’école
connaître le système scolaire vaudois et le fonctionnement de l’école
rencontrer d’autres parents
intégrer un autre cours de français à la suite de ce cours
Pour tous renseignements ou pour votre inscription: tél. 021 622 73 00
Vers l’école / cours pour les parents - FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Nom et prénom :
Adresse :
Téléphones des parents :

/

Nom et prénom de l’enfant :
Langue maternelle :
Je m’inscris au cours du mercredi après-midi (14h-15h30) au Collège Centre,
Place du Collège
Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée.
Veuillez remettre ou renvoyer ce formulaire d’ici le 1er février 2022 au:
Service de l’enfance, Route de Cossonay 40, Case postale 96, 1008 Prilly

