PROMOTION 2015-2016
ECOLE DES PARENTS - HATTEMER ACADEMY
Paris, le 30 octobre 2015
Madame, Monsieur, Chers Parents, Chères Familles,
L’équipe pédagogique d’Hattemer Academy est à votre écoute au quotidien en vous accompagnant tout au
long de la scolarité de vos enfants.
Vous êtes nombreux à vous poser des questions sur la meilleure instruction à donner à vos enfants, c’est dans
ce cadre que Madame Anne CHOCRON, responsable pédagogique du primaire, a lancé à la rentrée 2014 l’Ecole
des Parents, afin d’apporter des solutions quant à la méthodologie, l’organisation ou le contenu des leçons à
donner à vos enfants.
Cette première promotion a rencontré un vif succès auprès de nos parents qui y ont trouvé des ressources
pédagogiques pertinentes, des solutions pour mieux accompagner leur enfant au quotidien et, pour certains
d’entre eux, un moyen de reprendre confiance en eux sur des thématiques qui remontent parfois à leur propre
scolarité.
Nous lançons donc la seconde promotion de cette Ecole des Parents, qui abordera cette année 5 thématiques :
Thématique
A/ Profils d’apprentissage des enfants : mieux les
connaître pour mieux les accompagner
B/ Analyse grammaticale : rappel général des grandes
catégories de mots et de leur fonction
C/ Le verbe : un mot-clé de la phrase, conjugaison et
analyse détaillée

Date
Samedi 14 novembre 2015
10h30 -12h30
Samedi 5 décembre 2015
10h30 -12h30
Samedi 30 janvier 2016
10h30 -12h30

D/ Les grandes règles de l’orthographe française et
l’exercice particulier de la dictée

Samedi 19 mars 2016

E/ Initiation à l'expression écrite au primaire

Samedi 21 mai 2016

10h30 -12h30

10h30 -12h30
Ces séances, dirigées et animées par Madame CHOCRON, auront lieu dans nos locaux parisiens, au 52 Rue de
e
e
Londres. Elles s’adressent en priorité aux parents des élèves scolarisés en primaire (de la 12 à la 7 ) chez
Hattemer Academy mais aussi dans notre école Hattemer de la rue de Londres.
Inscrivez-vous dès maintenant à la première session directement par email auprès de Madame Chocron en
renvoyant votre fiche d’inscription à achocron@hattemer.fr.
Si vous ne pouvez pas vous rendre disponible aux heures ou aux lieux proposés, mais que vous souhaitez
bénéficier de l’apport de ces séances, nous mettons en place des séances individuelles de 30 minutes par
webcam, sur différents créneaux dans la semaine. N’hésitez pas à nous faire connaître votre intérêt et les
créneaux sur lesquels vous seriez disponibles en envoyant un mail à l’adresse suivante : achocron@hattemer.fr
Dans l’attente du plaisir de nous rencontrer à l’occasion de ces séances, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, Chers Parents, Chères Familles, l’expression de nos salutations distinguées.

La Direction
Hattemer Academy
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L’ECOLE DES PARENTS HATTEMER ACADEMY : POUR QUI ? POUR QUOI ?

Un concept innovant à votre service
• L’école des parents Hattemer Academy a pour mission de donner aux parents les
outils et les moyens d’accompagner leurs enfants durant leur parcours scolaire
• Il ne s’agit pourtant pas de coaching parental ou d'un suivi individuel
• Notre approche ne vise pas à intervenir dans la relation parents-enfants mais à
mettre à disposition des parents les savoirs théoriques et pédagogiques et aussi
certaines techniques qui leur permettront d’accompagner leurs enfants, d’expliquer
les leçons, de corriger les exercices …

Un programme étalé sur une année
• Le programme annuel comprend, selon la modalité choisie :
•A - 5 sessions collectives de 2 heures chacune qui auront lieu au 52 Rue de Londres
à Paris, le samedi entre 10H30 et 12H30
•B- 20 séances individuelles de 30 minutes par par webcam
• Les sessions se déroulent en 3 temps : présentation des leçons du jour puis séance
de questions-réponses et enfin exercices d’application

Conditions d’inscription
• Le public concerné : nous souhaitons ouvrir à TOUS les parents qu’ils aient des
enfants inscrits à Hattemer ou non, mais en priorité aux élèves du Cours Hattemer
ou Hattemer Academy du primaire.
• L’adhésion se fera pour un cycle complet ou à la séance
• Tarifs séances collectives parisiennes : 75€ / séance/ personne, abonnement annuel
fixé à 300€/ personne pour 5 sessions ( soit une séance offerte)
• Tarifs séances individuelles 30'/webcam : 18,5€/séance, abonnement annuel fixé à
340€ pour 20 séances, soit le programme complet.

Programmation et calendrier 2015/2016
•Profils d’apprentissage des enfants : mieux les connaître pour mieux les compagner
14 novembre 2015

• Analyse grammaticale : rappel général des catégories de mots et de leur fonction
5 décembre 2015

• Le verbe : un mot-clé de la phrase, conjugaison et analyse détaillée
30 janvier 2016

•Les grandes règles de l’orthographe française et l’exercice particulier de la dictée
19 mars 2016

•Initiation à l'expression écrite au primaire
21 mai 2016
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FICHE D'INSCRIPTION - ECOLE DES PARENTS HATTEMER ACADEMY
Je désire m’inscrire à l’Ecole des parents séances collectives au 52 Rue de Londres :
Pour les 5 sessions de 2015 / 2016, soit un total de 300 €uros
Pour ….. séances au tarif unitaire de 75€ soit =
€uros
Merci de cocher la ou les séances qui vous intéressent :
Séance A
Séance B
Séance C
Séance D

Séance E

Je désire m’inscrire à l’Ecole des parents séances individuelles par webcam :
Pour le programme complet, soit 20 sessions de 30’, pour un total de 340 €uros
Pour ….. séances au tarif unitaire de 18,5€ soit =
€uros
Identité du parent qui s'inscrit
Nom :
Prénom :
Nom de l’enfant :

Prénom de l’enfant :

Date de naissance de l'enfant :
Classe actuelle :
Adresse :
Code postal :
Tél fixe :

Ville :
Tél mobile :

E.mail :

Ci joint mon règlement total de ____________ Euros
 par chèque bancaire à l’ordre du Cours Hattemer
 par carte bancaire Visa ou Mastercard via
hattemer.fr
 par carte bancaire Visa ou Mastercard au secrétariat
Carte n° l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l
Expire fin l _ l _ l _ l _ l
Cryptogramme au dos l _ l _ l _ l

Je soussigné(e) :
______________________________
_______________________________
reconnais
avoir lu et accepté les
conditions générales du programme des
sessions 2015/2016 de l’Ecole des
parents Hattemer Academy.

Conditions générales Les inscriptions s’entendent pour une ou plusieurs séances. Aucune inscription ne pourra être validée
sans
règlement. En cas d’annulation ou d’absence d’un « élève », les cours
ne seront
A ___________________
Signature
: pas remboursés sauf cas de force
majeure. Nos groupes étant volontairement réduits, nous nous réservons la possibilité de refuser les inscriptions tardives,
les
perçues étant alors remboursées. L’ « élève » inscrit sur les séances collectives doit impérativement respecter
Lesommes
__________________
le règlement intérieur de notre établissement et notamment s’abstenir de fumer dans les locaux et à ses abords immédiats.
A défaut d’un effectif minimum défini par Hattemer une séance collective peut être annulée et remboursée.
La présente inscription emporte acceptation du tarif en vigueur et des conditions générales de vente dont nous avons pris
connaissance à la date de la signature. L’inscription s’effectue par un versement de la totalité des séances choisies lors du
dépôt de la fiche d’inscription.
En cas de renonciation ou de non venue, quelles qu’en soient les raisons, le versement restera acquis au Cours HATTEMER,
à titre d’indemnité forfaitaire, définitive et irréductible, sauf en cas de force majeure.
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