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 PARLONS-EN… 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
Chers parents, 
 
« Parlons-en » est un nouvel espace de parole dédié aux élèves et proposé par 
l’Etablissement scolaire de Saint-Prex et environs dès cette année. 
 
Les rencontres auront lieu deux fois par an, en automne et au printemps, et porteront 
sur des sujets variés touchant les élèves. Ces moments de parole seront animés par 
M. Putzu, coach, et une médiatrice scolaire ou, selon les thèmes, par d’autres 
intervenants de l’établissement. 
 
La première session se déroulera aux dates suivantes : 
 
 

7-8P Yens Salle de couture Lundi 27.11.2017 12h30-13h30 
7-8P St-Prex Salle d’étude Vendredi 01.12 2017 12h25-13h10 (P6) 
9-11S St-Prex Salle d’étude  Jeudi 30.11 2017 11h35-12h20 (P5) 
9-11S St-Prex Salle d’étude Jeudi 07.12.2017 12h25-13h10 (P6) 

Pour les 9-11S, la séance est à choix en fonction de l’horaire de l’élève. 
 

 
Pour cette première rencontre, le thème de discussion sera « Mon look, ma vie ». Les 
participants auront la possibilité de proposer les thèmes des séances suivantes. La 
participation est libre et ne nécessite pas d’inscription préalable. 
 
L’élève doit venir avec son agenda ; un tampon y sera apposé pour valider sa présence. 
Les parents sont responsables d’avertir les structures d’accueil que leur enfant ne sera 
pas présent ce jour-là, et de leur prévoir un pique-nique. 
 
A Yens, les élèves seront accueillis en salle de couture à 12h00 pour pique-niquer. 
 
Les dates des prochaines rencontres seront communiquées ultérieurement sur le site 
Internet de l’école. 
 
Dans l’espoir que cette proposition suscitera l’intérêt de vos enfants, nous vous 
transmettons, Madame, Monsieur, chers parents, nos meilleures salutations. 
 
 
 Les membres du groupe « Parlons-en » 
 Virginie Ganz, Fanny Frutig, Marie-Noëlle Bourgeois, 
 Karen Reed Perey, Felice Putzu 


