
 

     

Conférence Immersion
Questions et réponses sur l’immersion à l’école

   
Chers parents, 
 

Les enseignants, le Directeur, le Pouvoir organisateur
vous invitent à une conférence-débat le mardi 13
  
L’objectif de la soirée est de mieux comprendre le 
parents nos expériences par rapport à ce projet pédagogique sortant de l’ordinaire
  
Les thèmes abordés seront :  

• Le projet immersion de l’école
difficultés) 

• L’immersion en classe au quotidien
• L’implication de l’immersion dans la famille
• Comment aider l’école ? Stages, l
• L’immersion dans le secondaire 

 
Afin de faciliter l’organisation du débat, 
vendredi 18 novembre  à l’aide du talon ci
pas abordées pendant le débat. Merci pour votre compréhension.
 

Cordialement, 
Les organisateurs

 
 --------------------------------------- Talon (sous enveloppe)
 

Ecole JP2 - Conférence
 
Nom : _____________________________ Prénom
 
souhaite poser la (les) question(s) suivante
 

1) ……………………………………………………………………………………………………………
 
 

2) ……………………………………………………………………………………………………………..
 
 

3) ……………………………………………………………………………………………

                                    

 

Conférence Immersion
Questions et réponses sur l’immersion à l’école

, le Pouvoir organisateur et l’Association de Parents de l’école Jean
mardi 13  décembre 2011 à 20h00  sur le thème de l’immersion

de mieux comprendre le « projet Immersion » de l’école et de partager entre enseignants
à ce projet pédagogique sortant de l’ordinaire. 

immersion de l’école : faire le point sur le projet Immersion à l’école JP2

classe au quotidien  
L’implication de l’immersion dans la famille 
Comment aider l’école ? Stages, livres, visites, etc. 

 

, nous vous demandons de transmettre vos questions pour le débat 
à l’aide du talon ci-dessous. Les questions qui ne seront pas transmises 

Merci pour votre compréhension. 

Les organisateurs 

(sous enveloppe) à remettre à un enseignant -------------

Conférence-débat sur l’immersion – Le 13 décembre

___ Prénom : _________________________ (facultatif) 

suivante(s) : 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

   

Conférence Immersion  
Questions et réponses sur l’immersion à l’école JP2 

et l’Association de Parents de l’école Jean-Paul II de Perwez 
sur le thème de l’immersion à l’école JP2. 

de l’école et de partager entre enseignants et 

mmersion à l’école JP2 (objectifs, résultats, 

nous vous demandons de transmettre vos questions pour le débat pour le 
Les questions qui ne seront pas transmises à l’avance ne seront 

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

décembre 2011 

(facultatif)  

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………….. 


