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Un enfant passe une partie de la 
journée à l’école et une autre partie de 
la journée en famille.  Les parents et les 
enseignants permettent à l’enfant 
d’apprendre, de se développer. Il est 
donc important que les professeurs et 
les parents puissent se rencontrer et se 
parler pour accompagner l’enfant dans 
sa scolarité. 
Le travail des enseignants ne se limite 
pas à donner cours : cela fait aussi 
partie de leur métier de rencontrer les 
parents.  Les rencontres régulières 
avec l’enseignant  vous permettent de 
comprendre comment votre enfant se 
sent à l’école, ce qu’il y vit, de faire le 
point sur ses apprentissages, de faire 
entendre votre point de vue. Ces 
rencontres permettent aussi de voir, 
ensemble, ce qui pourrait aider votre 
enfant en classe et à l’école.  
Des réunions de parents sont 
organisées par l’école, souvent après 
un bulletin, pour discuter des résultats 
scolaires. 

 
 
 
 
Mais ce n’est pas le seul moment 
possible pour rencontrer les 
professeurs ! N’hésitez pas à 
téléphoner pour poser vos questions, à 
fixer un rendez-vous quand vous le 
souhaitez, avec un enseignant, ou 
l’éducateur (dans l’enseignement 
secondaire), ou encore avec la 
direction. Vous pouvez aussi fixer un 
rendez-vous en croisant l’enseignant le 
matin à l’école, en écrivant dans le 
carnet de communication ou le journal 
de classe, ou encore par courriel/e-
mail. Le dialogue entre vous et l’école 
est indispendable, l’école a la 
responsabilité de vous accueillir, de 
vous entendre et de vous soutenir, 
dans l’intérêt de votre enfant et de sa 
scolarité.  

CHAQUE PARENT A LE DROIT DE RENCONTRER LES  

ENSEIGNANTS DE SON ENFANT 

 

 

 

 

 

ON ENFANT. 
 

 

Nous fixons un rendez-vous/moment pour nous voir

Je contacte la personne que je souhaite rencontrer : l’enseignant, la direction, l’éducateur 
(directement en les rencontrant le matin, etc.)

Je souhaite parler de mon enfant avec l’école (difficultés, ce qui va bien, besoins, 
questions)

http://www.fapeo.be/

