
 

 
 

Aux directions d’établissements 
et/ou secrétariats   

4.2.1 
  Inscriptions  

Recommandations importantes pour les établissements scolaires  
 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, Madame, Monsieur, 
 
Nous vous prions de bien vouloir prendre note des recommandations ci-après : 
 
Préambule : merci de vérifier les horaires de vos bâtiments scolaires dans l’application que 
vous utilisez via notre site Internet pour remplir les fiches d’inscription. 

 
a) indiquer au moins deux jours de cours possibles par classe, sans dates précises, et la 

possibilité d’intervenir dans au moins deux classes de suite (ex. de 8h00 à 9h30 et de 10h00 à 
11h30 ou de 10h00 à 11h30 et de 13h30 à 15h00) pour limiter les frais de déplacement; si c’est 
plus facile pour vous, indiquez-nous les impossibilités et précisez lorsqu’il s’agit d’impossibilités ; 

 
b) afin de vous aider à remplir les bulletins d’inscription, vous trouverez, dans le « Référentiel de 

documents » une grille (nouvelle version) à faire compléter par les enseignant·e·s afin qu’ils 
puissent vous informer de leurs indisponibilités ponctuelles ou régulières. Cela évitera que nous 
recevions des demandes de changements après la planification. Ces grilles ne sont pas à 
renvoyer à Profa ; 

 
c) nous intervenons tous les 2 ans dans les classes entières des 3-4P multi-âges et tous les ans 

dans les classes 3P mono-âge. Merci d’utiliser la fiche d’inscription correspondante ; 
 

d) nous intervenons tous les 2 ans dans les classes entières des 5-6P multi-âges et tous les ans 
dans les classes 6P mono-âge. Merci d’utiliser la fiche d’inscription correspondante ; 

 
e) n’oubliez pas d’inscrire les classes COES dans lesquelles nous intervenons 2x2 périodes à une 

semaine d’intervalle ; 
 

f) n'oubliez pas de nous communiquer sur la fiche d'inscription les dates précises des voyages 
d'études, camps de ski, joutes sportives, spectacles, ECR, conférences des maîtres, etc.; 

 
g) afin de garantir la qualité des prestations en matière d'animation en éducation sexuelle, nous 

vous prions de ne pas ajouter aux classes habituelles des élèves de classes de développement 
ou d'accueil, ces élèves ayant une dynamique de classe propre. Merci de prévoir pour ces 
classes des cours séparés, même si cela ne concerne que quelques élèves; 

 
h) planifier les cours dans les classes d’accueil dès avril, les élèves ayant une meilleure maîtrise du 

français qu’en début d’année scolaire; merci de nous indiquer les groupes (max. 12 élèves) selon 
âge ou sexe; 

 
i) nous intervenons tous les 2 ans dans les classes DEP/DES, sur demande, nous intervenons tous 

les ans; 
 

j) pour préserver l’intimité des familles et répondre à la demande de nombreux parents, il est 
important que seuls les enseignant·e·s  de 3P et 3-4P assistent à l’intervention de Profa en 
classe. 
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