QUELLE ECOLE POUR NOS ENFANTS ?
COMMENT APPRENDRE A LIRE ?

Nous avons parfois du mal à comprendre l’école. Quels sont ses objectifs ?
Quelles connaissances doit-elle transmettre à nos enfants pour entrer dans la vie adulte et
active ? Que penser des récentes déclarations de Monsieur de ROBIEN, ministre de
l‘éducation nationale, sur l’abandon des méthodes semi-globales ?...

L’association familiale de Yvetot et la Fédération de Seine Maritime
de l’association Reconstruire l’Ecole vous invitent à
une rencontre-débat
le vendredi 20 janvier 2006 à 20heures 45
au centre social SAINT EXUPERY
rue Gustave PRIES (angle de la rue de l’Etang et de la rue d’Arques) YVETOT 76190
Avec la participation de :
Marc Le BRIS directeur d’école publique (auteur du livre et vos enfants ne sauront pas lire ni compter.)
Gilbert SIBIEUDE président de l’association : Famille Ecole Education, créateur du site Lire-Ecrire.org,
auteur du guide des méthodes de lecture « apprendre à lire à la maison »
Geneviève HEMON président de l’association passe à dys (aide les enfants souffrant de dyslexie) directrice
d’école privée en retraite,

Parents, enseignants, nous vous attendons nombreux
N.B.
Une rencontre sur le même thème est prévue à MONT SAINT AIGNAN
le samedi matin 21 janvier 2006 à 9 heures 30 à la Maison de la famille
31/33 rue Aroux Mont Saint Aignan (village)

QUELLE ECOLE POUR NOS ENFANTS ?
COMMENT APPRENDRE A LIRE ?

Nous avons parfois du mal à comprendre l’école. Quels sont ses objectifs ?
Quelles connaissances doit-elle transmettre à nos enfants pour entrer dans la vie adulte et
active ? Que penser des récentes déclarations de Monsieur de ROBIEN, ministre de
l’éducation nationale, sur l’abandon des méthodes semi-globales ?...

L’association des familles de Mont Saint Aignan et la Fédération de
Seine Maritime de l’association Reconstruire l’Ecole vous invitent à

une rencontre-débat
le samedi 21 janvier 2006 à 9 heures 30
à la Maison de la famille 31/33 rue Aroux
Mont Saint Aignan (Village)
Avec la participation de :
Marc Le BRIS directeur d’école (auteur du livre et vos enfants ne sauront pas lire ni compter)
Gilbert SIBIEUDE président de l’association : Famille Ecole Education créateur du site Lire-Ecrire.org,
auteur d’un guide des méthodes
Brigitte ETIENNE orthophoniste, professeur à l’école d’orthophonie de Tours

Parents, enseignants, nous vous attendons nombreux !

N.B.
le vendredi soir à YVETOT, une rencontre est prévue à 20 heures 45
sur le même thème au centre social SAINT EXUPERY rue Gustave PRIES
(angle de la rue de l’étang et de la rue d’Arques).

