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Vendredi le 2 juin 2017
Objet : 2e et dernier rappel : Lecture des PAPAS (jeudi 15 juin)
Chers papas de SJDA,
En lien avec la fête des Pères et par souci de donner un exemple de modèle masculin à nos jeunes
élèves, nous avons lancé le 28 avril dernier pour la semaine de l'éducation la tradition des « Mamans de
la lecture » et les « Papas de la lecture ».
Malheureusement, nous n’avons que 2, oui deux, papas qui ont donné leur nom…. Mon expérience
antérieure de cette activité, la participation masculine est exemplaire et très souhaiter… J’ose donc
croire que l’invitation initiale était trop tôt .
L'objectif est de partager le goût de la lecture avec les élèves en offrant un modèle parental engagé et
exemplaire. L’activité aura lieu le jeudi 15 juin pour les « Papas de la lecture », afin de coïncider avec la
fête des Pères le 18 juin. Veuillez remplir le court sondage ci-dessous ou joignable directement sur le
Google Form https://goo.gl/forms/z82ibsboJAXmhKUD3 si vous êtes disponibles pour lire un livre aux
élèves en salle de classe. Une fois votre participation confirmée, nous vous enverrons votre livre par le
biais de votre enfant. Voici donc l’horaire prévu pour ces deux journées :
• 9 h à 9 h 25 - Arrivée à l’école suivie d’un léger goûter matinal au salon du personnel, gracieuseté de l’école (café, eau,
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•
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•
•

muffins et beignes). Petite démonstration de comment faire la lecture avec les jeunes enfants.
9 h 20 - Routine matinale de l’amorce scolaire : hymne national, prière et annonces suivies des prises de présences en
classe.
9 h 27 - Rassemblement au gymnase
9 h 30 - Présentation des papas avec quelques explications aux élèves sur votre travail
9 h 35 - Assignation aux classes pour la lecture
9 h 40 - Lecture en classe (durée max de 15 min) avec prise de photo par membre du personnel
10 h 30 - Départ et retour à vos activités normales.

Je tiens à vous remercier énormément pour votre temps et votre soutien pédagogique dans
l’apprentissage de la lecture chez les enfants comme modèle masculin francophone. Vous serez sans
aucun doute un bon modèle parental pour nos élèves.
Merci de votre participation.
M David Rousselle, EAO
Directeur ÉÉC SJDA
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