
         Cadaujac, le vendredi 5 octobre 2018 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons décidé d’organiser, dès la mi-semestre, une rencontre parents/professeurs, afin de 

réaliser un premier bilan de la scolarité de votre enfant, selon la programmation suivante : 

• niveau 3
ème

 : mardi 6 novembre 2018 

• niveau 4
ème

 : jeudi 8 novembre 2018 

• niveau 5
ème

 : lundi 12 novembre 2018 

• niveau 6
ème

 : jeudi 15 novembre 2018. 

Ces rencontres débuteront à 17h et s'achèveront à 20h. 

 

Je vous demande d’indiquer sur le tableau suivant les professeurs que vous souhaitez rencontrer, 

et remettre ce coupon réponse au professeur principal au plus tard le lundi 15 octobre 2018. 

Le Professeur Principal fera le lien avec l’équipe pédagogique, puis remettra à votre enfant ce 

document complété des horaires de rendez-vous, au plus tard la veille de la rencontre. 

Un professeur, que vous n’auriez pas sollicité, peut également vous donner rendez-vous. 

Si vous n’avez pas pu rencontrer un professeur, vous pouvez solliciter un rendez-vous, au travers 

des pages du carnet de liaison prévues à cet effet ou par Pronote. Nous vous remercions de 

privilégier un rdv différent pour toute situation particulière nécessitant plus de temps, les 

rencontres ne pouvant excéder 5mn par élève durant les soirées programmées. 

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes sincères salutations. 

          Perrine Aguirre-Leroy 

          Principale 
 

�  
 

NNoomm  ––  PPrréénnoomm  ddee  ll’’ééllèèvvee : ………………………………………………………………. CCllaassssee : ……………. 
 

Date de la rencontre : ………………………………… 

Veuillez indiquer vos horaires de présence :  de …….h…... à ..….h…..  
 

NNoomm  dduu  pprrooffeesssseeuurr    

àà  rreennccoonnttrreerr  
MMaattiièèrree  eennsseeiiggnnééee  

HHoorraaiirree  dduu  RRddvv    

ffiixxéé  ppaarr  llee  pprrooffeesssseeuurr  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Signature du responsable légal : 
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