CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES
Section de ST Egrève

Note aux moniteurs, relative au document ''Résultat élève''
Nous vous avons fait parvenir, une feuille ''Résultat élève'', d'appréciation de quelques
critères relatifs au soutien effectué avec le/les élève(s) que vous avez pris en charge cette année
scolaire.
Les renseignements individuels que vous allez collecter sont confidentiels, ils sont destinés à
l'usage exclusif de la CSF.
L'appréciation que vous porterez à la fin de l'année, sera à rédiger en présence et discussion
avec l'élève.
L'élève peut apporter sa vision du travail effectué. (''le soutien vu par l'élève'')
Egalement, chaque fois que cela sera possible, il est largement souhaitable que les
renseignements portés soient partagés avec les parents de l'élève.
Il pourra exister une différence d'appréciation entre les parties, qui pourra être mentionnée
en commentaire.
Sans attendre la fin de l'année, vous pouvez porter votre attention sur les différents points à
renseigner, tout au long de l'année, de façon à avoir une vision de l'évolution objective de votre
élève.
Les appréciations sur les différents critères, peuvent être simples (oui/non), mais
préférablement circonstanciées.
Si sur un critère, vous n'avez pas la possibilité de vous prononcer, laisser le en blanc.
Si par les parents ou l'élève, vous avez une information en retour de l'école, mentionnez la
en commentaire, nous sommes à l'écoute de toutes les appréciations des enseignants.
Nous comptons sur les moniteurs pour ce travail pour chaque élève accompagné, le plus
objectivement possible, personne ne sera jugé ; et nous restons à l'écoute des remarques et
difficultés que vous pourriez rencontrer.
Cette fiche est à retourner à la CSF, à la permanence, par courrier postal ou mail.
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