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Aux parents des élèves
des classes de 7H et 11H
Genolier, 9 juillet 2021

Projet Parrain/Marraine/Filleul-e – rentrée 2021

Madame, Monsieur, Chers parents,

Force est de constater que chaque année scolaire, les futurs élèves de 7H appréhendent souvent la venue à
Genolier. Par conséquent, l’établissement de Genolier met en place dès la rentrée d’août 2021, le projet
parrain/marraine-filleul/e afin que tous les élèves de 7H aient le soutien d’un élève plus grand. Ceci leur
permettra d’être rassurés et d’avoir une éventuelle aide supplémentaire lors de ce passage important. Ce
projet permettra également de contribuer à un climat d’établissement serein.

Tous les élèves de 11H seront les parrains/marraines des futurs élèves de 7H. L’attribution des élèves se
fera selon les emplois de temps des classes ( une classe de 11H est attribuée à une classe de 7H) et les
informations précises seront communiquées aux élèves lors de la semaine de rentrée.

Plusieurs moments de rencontres seront prévus lors des premières semaines d’école encadrés par les
organisateurs du projet.

En restant à votre disposition, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, chers Parents, nos
salutations les meilleures.

Amandine Gouttefarde, enseignante spécialisée pour Lieu Ressources Educatif
Caroline Dubugnon, déléguée PSPS pour le secondaire

LES OBJECTIFS DU PER :
•

Pour tous
Capacités transversales -> Collaboration -> Prise en compte de l’autre ->
manifester une ouverture à la diversité culturelle et ethnique ;
 reconnaître son appartenance à une collectivité ;
 accueillir l'autre avec ses caractéristiques ;
 reconnaître les intérêts et les besoins de l'autre ;
 échanger des points de vue ;
 entendre et prendre en compte des divergences
• Pour les 7H
Formation générale -> Identité -> Se situer à la fois comme individu et comme membre de
différents groupes en se reconnaissant comme membre d'un groupe et en prenant conscience de
son rôle d'élève
• Pour les 11H
Formation générale -> Identité -> Planifier, réaliser, évaluer un projet et développer une attitude
participative et responsable en prenant une part active et des responsabilités dans un projet

