
 

 
  

  

     
CO de La Tour-de-Trême 2022-2023 

 
Aux parents des élèves de 9H  

Réunion des parents : lundi 19.09.2022 :  19h.30 – 20h.45 
 
A l’école pour apprendre à 
fixer et tenir LE CAP en 
cultivant l’art de Lire Ecrire 
Compter Aimer Penser … 
 
Chers Parents, 
 
L’arrivée au CO est une étape singulière 
dans la vie scolaire d’un enfant. 
L’horizon s’ouvre sur un monde plus 
lointain, l’envie de prendre le large 
s’affirme chez l’adolescent. Bien sûr, 
l’autonomie de votre enfant est encore 
insuffisante. La présence des adultes 
demeure indispensable pour soutenir, 
conseiller, et parfois, consoler… 

Dans notre école, votre enfant va devoir construire un projet de formation, préparer (déjà !) la sortie du CO. Oui, 
l’essentiel est d’avancer, faire reculer tout ce qui limite son horizon en cultivant le goût du savoir.  
En priorité partir dans cette première année de CO, partir de son territoire connu pour affronter les incertitudes 
de la nouveauté et, à terme, partir de chez ses parents pour construire sa propre vie… mais en ayant acquis des 
repères. Puissions-nous, ensemble, être des ressources pour aider nos adolescents à bien débarquer au CO … 
Cette première rencontre a pour objectif de présenter le cadre de vie du CO et dissiper les éventuelles incertitudes 
qui subsisteraient après ces premiers jours de classe. 
Les réunions de parents permettront également à la direction de se présenter et d’esquisser quelques aspects de 
la vie scolaire au CO de La Tour-de-Trême. 
La rencontre avec les parents doit couvrir deux champs d’informations: 

1) Des informations générales 
• Organisation de l’école 
• Réseau d’aide  

2) Des informations particulières concernant votre enfant et sa classe. 
Ce deuxième aspect est du ressort du maître de classe qui organisera, plus tard durant l’automne, des rencontres 
individuelles selon une planification propre à chaque classe.  
Pour les informations générales sur l’école, la direction vous convie le: 
 

Lundi 19 septembre 2022 à 19h.30 
à la salle CO2 

 
Nous nous réjouissons d’ouvrir l’école pour vous accueillir en vue d’échanges que nous espérons constructifs et 
harmonieux. Dans cette attente, nous vous présentons, chers Parents, nos salutations les meilleures. 

    
Le Directeur 

 
    
   Frédéric Ducrest 

 

La Chanée, 2021 


