Domfront, le lundi 20 novembre 2017

Le Principal Adjoint
A
Parents d’élèves de 6e et ulis

e

Objet : Rencontre Parents – Professeurs de 6 et ulis du 21 décembre 2017

Madame, Monsieur,
Principal Adjoint
Sylvain YVES

Une rencontre parents–professeurs des élèves de 6e et ulis se déroulera au collège :
Affaire suivie par
Secrétariat de direction
Marine BRASTEL

Téléphone
02 33 38 53 51

Télécopie
02 33 37 05 08

Courriel
Ce.00610970y@ac-aen.fr

le jeudi 21 décembre 2017, de 17H00 à 19H30.
À cette occasion, son bulletin vous sera remis et commenté par son Professeur
Principal que vous pourrez rencontrer individuellement ainsi que tous les autres
membres de l’équipe enseignante de sa classe, pour évoquer sa scolarité.
Pour organiser au mieux votre accueil, je vous remercie de bien vouloir compléter la
« Fiche de rendez-vous famille » (au dos de cette lettre), en y indiquant le nom des
professeurs que vous souhaitez rencontrer : votre enfant la présentera à chaque
professeur auprès duquel vous sollicitez un rendez-vous, celui-ci y inscrira l’horaire
qu’il vous aura fixé et la rendra à votre enfant.
Cette fiche de rendez-vous devra se trouver en permanence dans son carnet de liaison.
Veuillez vérifier régulièrement que votre enfant la montre aux professeurs concernés
et que les horaires ont bien été définis.
La prise de rendez-vous doit être terminée le vendredi 15 décembre 2017.

Courrier
6 , rue du champ Passais
61 700 DOMFRONT

Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance
de de votre feuille de rendez-vous au secrétariat.

Le Principal Adjoint

Sylvain YVES
Veuillez tourner s’il vous plaît

Rencontre parents-professeurs de 6e et ulis
jeudi 21 décembre 2017 -- 17H00-19H30
« Fiche de rendez-vous famille »

Nom : _____________________________

Professeur

(1)

Prénom : ________________

Nom du professeur

Classe : _____

Horaire fixé
par le professeur (2)

Arts Plastiques
E.P.S.
Éducation musicale
Français
Histoire-Géographie-EC
LV 1 Anglais
LV2 (Allemand/Espagnol)
Mathématiques
Physique-Chimie
Sciences et Vie de la Terre
Technologie

(1)
(2)

: Mettre une croix si vous demandez un rendez-vous.
: Temps de rencontre de l’ordre de 5’ à 10’

Les familles ne peuvent pas avoir 2 rendez-vous consécutifs (temps de déplacement d’une salle à une autre…).

