
 

 

 

Septembre 2019 

 

Chers parents, 

 

Nous voici arrivés à la rentrée scolaire 2019-2020. Nous espérons que les grandes 

vacances auront pu être agréables et bénéfiques à tous les petits élèves de notre belle école. 

Comme annoncé en juin 2019, pour cette nouvelle année, l’école Princesse Paola 

souhaite qu’un réseau fonctionnel de parents délégués puisse se mettre en place afin 

d’aider à la communication entre les parents et l’école et à favoriser l’implication des 

parents dans la vie de l’école. 

 

Pour ce faire, nous vous demandons aujourd’hui deux choses. 

D’une part, si vous êtes d’accord de partager vos coordonnées avec les autres 

parents de la classe de votre ou de vos enfants, vous pouvez remplir le petit formulaire ci-

dessous. Vous êtes libres de choisir le ou les moyens de contact que vous partagez, les 

différents champs sont optionnels. Ces formulaires seront remis par le titulaire au parent 

délégué de la classe afin de lui donner les moyens de communication avec vous. 

D’autre part, si vous souhaiter être acteur du projet et jouer le rôle de parent 

délégué pour cette année scolaire, vous pouvez le signaler via ce même formulaire en y 

cochant la case prévue à cet effet. Nous vous rappelons que les modalités liées à ce projet et 

au rôle de délégué sont détaillées dans un document consultable sur le site Internet de 

l’école (http://www.ecolaprincessepaola.brussels/) sous l’onglet partenaires / Parents 

Partenaires / Projet Parents Délégués. 

Ce formulaire est à remettre au titulaire de votre/vos enfants(s) au plus tard le 

jour de la réunion collective de rentrée qui aura lieu le vendredi 6 septembre pour les 

primaires et le vendredi 13 septembre pour les maternelles. 

 

Nous vous rappelons que nous sommes à votre écoute via l’adresse mail 

parentspartenairespaola@gmail.com pour répondre à tous vos questionnements concernant 

ce projet. 

 

En vous remerciant d’avance sur l’engagement que vous accepterez de prendre 

ou l’aide que vous apporterez afin de permettre la bonne mise en place de cette 

communication interne, nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée scolaire ! 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Formulaire pour la centralisation des coordonnées de contact des parents  

 

Nom et prénom de l’élève : ................................................................ Classe : ……………………..… 

Nom et prénom du papa / maman / tuteur : …………………………………………………………………………. 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Si vous souhaitez partager les coordonnées de plusieurs personnes, merci de les renseigner au dos. 
 

Etes-vous partant pour jouer le rôle de délégué des parents de la classe de votre enfant ? 

     OUI   □           NON    □ 


