Blagnac, le 10 Octobre 2018
La Proviseure adjointe
Aux parents d’élève de
501, 503, 505, 506, 509, 510, 513
Objet : Rencontre Parents / Professeurs des classes de seconde

Madame, Monsieur,
Une rencontre, pour la classe de votre enfant, se déroulera le vendredi 09 Novembre 2018 et en deux temps :
Un premier temps où nous vous proposons de rencontrer individuellement sur un créneau d’une heure, une
partie de l’équipe enseignante dont le professeur principal et tous les enseignants n’ayant que la classe de
votre enfant.
Un second temps, avant ou après ce créneau d’une heure, où nous vous proposons de rencontrer les autres
enseignants.
De manière à limiter le temps d’attente inhérent à ce type d’opération nous avons basé notre organisation sur
une durée moyenne de 6 à 7 minutes par entretien.
Si au cours de cette soirée vous n’avez pas pu voir les enseignants souhaités ou si l’entretien de 7 minutes n’a pas
permis d’aborder tous les points voulus, vous pourrez prendre un rendez-vous avec l’enseignant ultérieurement.
Afin de faciliter l’organisation de cette rencontre, vous voudrez bien compléter le coupon ci-dessous (en indiquant
vos préférences de 1 à 3 pour le créneau horaire) que votre enfant remettra à son professeur principal dans les
meilleurs délais.
Le professeur principal fera alors noter dans le carnet de liaison le créneau horaire retenu.
Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations
distinguées.
La Proviseure adjointe.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à retourner au professeur principal
Retour pour le vendredi 19 Octobre au plus tard
Madame, Monsieur : …………………………………………………………………………………….
Père, mère, tuteur de : …………………………………..……. élève de la classe : …………
Souhaite rencontrer l’équipe enseignante le vendredi 09 novembre 2018 de :
16h45-17h45

17h45-18h45

18h45-19h45

Notez par ordre de
préférence (1-2 ou3)
Signature des parents :
Rayer les mentions inutiles.

19h45-20h45

