
Bilan de la semaine n°4 
	

 Et voilà, tu viens de terminer ta quatrième semaine de classe à la maison. Bravo à toi et à 
tes parents, grands-parents, frères, sœurs, amis… Plus qu’une semaine, et tu seras en vacances ! 
 
 Afin de savoir où tu en es de tes apprentissages, complète ce court questionnaire avec tes 
parents :                                         

prénom : ………………………. 
 

 As-tu fait tout le travail demandé ? (« Faire » ne veut pas dire « réussir ».) 
 

o oui (Bravo ! Continue comme ça.)               o non (Ne t’inquiètes pas, tu vas y arriver !) 
 

 Explique-moi ce qui t’a posé problème, ce que tu n’as pas réussi… :  
 
 
 

 As-tu réussi à comprendre ce qui te posait problème avec l’aide d’un adulte ?  
o oui         o non 

 
 As-tu rencontré des problèmes techniques pour accéder au travail ?      o oui         o non 

 
 Message libre pour toi : 

 
 
 
 
 

Pour les parents : 
 

 Souhaitez-vous que je partage les photos de votre enfant que vous m’envoyez (celles où 
on voit son visage) dans le journal de classe ?      o oui         o non 

 
 Si votre enfant est en difficulté, pensez-vous qu’une semaine de révisions lui serait utile (la 

deuxième semaine des vacances, par un autre enseignant que moi) ?   o oui        o non 
 

 Pensez-vous avoir besoin d’être mis en relation avec un/une psychologue scolaire ou un 
enseignant spécialisé ?        o oui        o non  

(en cas de réponse positive aux deux dernières questions, je prendrai contact avec vous.) 
 

 Message libre : 
 

 
 

Merci beaucoup, 
A la semaine prochaine ! 

Maîtresse Mélanie 
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