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Chers parents,  

Vous trouverez dans ce cahier les fiches de suivi individuel. Ces fiches 

permettent d’évaluer votre enfant et d’observer ses progrès tout au long de 

l’année.  
 

Les fiches de suivi permettent donc à chaque enfant de valider à son rythme les 

différentes étapes du processus d’apprentissage. Pas de panique si tout n’est 

pas validé chaque enfant est différent. Ces outils nous permettent de proposer 

des activités au plus près du développement de votre enfant.  
 

Le fonctionnement est simple, l’adulte valide l’activité, enseignante ou ATSEM, 

lorsque celle-ci est réussie. La date est alors indiquée et un tampon ou une 

gommette est apposé par l’enfant, signe pour lui de réussite. Il est donc 

important que ce cahier circule correctement entre maison et école.  
 

Je vous remercie de respecter le choix 

pédagogique qui a été adopté, je me tiens à votre 

disposition pour plus d’explications, si vous en avez 

le besoin.  
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