
Chers parents, 

  
 Entre le 12 et le 20 juin, votre enfant participera aux 
évaluations diocésaines. Depuis quelques années, la Fédération de 
l’Enseignement Fondamental Catholique propose des évaluations de 
fin de cycle de qualité. 
Ces évaluations couvrent les acquis essentiels: langue maternelle, 
mathématique, éveil géographique, scientifique, historique, 
éducation artistique et religion. 
Consciente du stress que le simple mot « examen » peut provoquer 
chez votre enfant, je vous demande de l’accompagner dans la 
sérénité et la bienveillance. La confiance en soi est un atout 
important. Ce climat est nécessaire pour vivre au mieux cette 
période particulière. 

Je vous demande donc durant cette période de: 

-  veiller à ce que votre enfant ait ses heures de sommeil  
-  veiller à ce que les deux plumiers soient complets tous les jours 

(2 crayons ordinaires taillés, 1 taille-crayon, 1 gomme, ciseaux, 
colle, 1 latte graduée, crayons de couleur) 

-  apporter une occupation calme (livre, coloriage, Sudoku) pour 
ceux ou celles qui auraient fini avant les autres. 

-  apporter une boîte (L:20 cm-l:15cm) dès que possible 
-  apporter une petite bouteille d’eau vide. 

Les révisions ont été faites durant l’année sous 
forme de rituels. Votre enfant est prêt pour 
passer les épreuves. Je vous demande 
cependant de faire achever la ou les feuilles se 
trouvant dans la farde de devoirs. 

Merci de signer cette lettre ainsi que de 
compléter les deux annexes. 

Bien à vous 

Madame Pascale



Souper  

Afin de clôturer ces deux belles années de votre enfant dans la 
joie et la bonne humeur, je vous propose de nous réunir lors d’un 
petit souper convivial le jeudi 20 juin à partir de 18h30.  
J’ai invité madame Stéphanie qui a accompagné votre enfant tous 
les vendredis de l’année. 

On commencera par:  

un petit apéro,  
suivi d’un pain saucisse  
et d’un petit dessert.  

Quand j’aurai les premières informations quant au nombre de 
personnes (voir talon en annexe), je pourrai répartir les 
différentes courses (*), vous demander une petite participation 
financière pour les pains saucisses et le dessert et un peu de 
votre temps pour la préparation (mettre les tables, les chaises, le 
barbecue, …) 
Pour ma part, je vous offre l’apéro. 

(*) Je me charge des courses pour ce qui concerne les pains 
saucisses et le dessert. 

S’il fait beau, les enfants peuvent apporter un petit jeu 
d’extérieur (vélo, trottinette, raquettes, balle,…)  
Je tiens juste à vous rappeller que les enfants sont sous la 
responsabilité de leurs parents.  

En attendant de vos nouvelles, je vous remercie de votre 
attention. 

Bien à vous 
 

Madame Pascale 



Répartition des différentes épreuves



Réunion  

Afin d’évaluer l’évolution de votre enfant durant ce premier cycle en 
primaire, je vous propose de nous rencontrer le mardi 25 juin entre 
15h40 et 19h00. 
Je vous remercie de compléter le talon ci-dessous en indiquant le 
prénom de votre enfant et l’heure qui vous arrangerait. 

Madame Pascale 

———————————————————————————————————— 

Prénom de mon enfant: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

• Nous souhaitons vous rencontrer vers _ _ h _ _ 

• Nous ne souhaitons pas vous rencontrer. 

* Barrer la mention inutile 

____________________________________________________

Pour l’organisation du souper, pourriez-vous me faire parvenir ces 
quelques informations concernant: 

Le nombre de personnes  

Adultes: ………. 
Enfants: ………. 

Le nombre de pains saucisses: ……………. 

Afin d’éviter le gaspillage, on peut proposer des demi pains saucisses 
pour les petits gloutons. 

Prénom de votre enfant:…………………………………………….


