
Madame, Monsieur, 

Ceci est le CAHIER DE LIAISON de votre enfant.  

Son rôle est de servir de lien entre l’école et la maison, en permettant la 

circulation des informations entre l’école (l’enseignante, le directeur) et 

vous (les parents). Vous y trouverez toutes les informations nécessaires au 

suivi de la scolarité de votre enfant.  

Pour que ce cahier joue efficacement son rôle, vous devez le consulter 

chaque soir en présence de votre enfant, et signer systématiquement 

tous les documents, pour m’indiquer que vous en avez pris connaissance. 

Utilisez ce cahier de liaison pour y écrire toute information que vous juge-

riez utile de communiquer à l'école. Votre enfant devra alors me le mon-

trer le matin. 

Pensez à le prévenir de le faire : trop souvent les enfants ne savent pas que 

leurs parents ont écrit dans le cahier de liaison, et donc ne me le présentent 

pas le matin à l'entrée en classe. 

Toutes les informations que vous souhaitez communiquer à l’école 

doivent être écrites dans ce cahier. Les messages transmis oralement 

par les enfants ne suffisent pas, et ne seront pas pris en compte. 

Avec mes remerciements, 

Mme Bonté 

Signature des parents : 
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