Rencontres parents-professeurs seconde

Les rencontres parents professeurs des classes de Seconde auront lieu
Ø Mardi 14 décembre 2021 pour les 2nde1, 2nde2, 2nde 3, 2nde4, 2nde5, 2nde6,
2nde7
Ø Jeudi 16 décembre 2021 pour les 2nde8, 2nde9, 2nde10, 2nde 11, 2nde12 et 2°13
L’organisation retenue permet de fixer des rendez-vous de 10 minutes. Vous trouverez,
pour cela, au dos de ce courrier, le document pour communiquer avec les enseignants.
Procédure :
Vous indiquez sur la fiche jointe les noms des professeurs que vous souhaitez
rencontrer ainsi que votre créneau horaire préférentiel.
Votre enfant présente à chaque professeur concerné cette fiche pour qu’il puisse
vous fixer un rendez-vous selon vos disponibilités respectives.

Un professeur ne figurant pas dans la liste que vous aurez établie souhaitant vous
rencontrer pourra également fixer un rendez-vous.
Si un échange plus long est nécessaire, un autre rendez-vous devra être pris.
Le bulletin trimestriel de votre enfant sera disponible sur Pronote une semaine après son
conseil de classe.

Partie à remplir par les parents
Madame, Monsieur ..................................................................................................................................
Parents de l’élève ................................................................................... de la classe de ........................
Nom des professeurs que nous souhaitons rencontrer (par ordre de priorité)
1 - Mme ou M. ...................................................... 2 - Mme ou M...........................................................
3 - Mme ou M. ...................................................... 4 - Mme ou M...........................................................
Créneau horaire préférentiel
· : 17 h 15 à 18 h 30

¸ : 18 h 30 à 19 h 30

¹ : 19h 30 à 20h30

Date et signature :

Fiche élève
Partie réservée aux professeurs
Horaire
17 h 15
17 h 25
17 h 35
17 h 45
17 h 55
18 h 05
18 h 15
18 h 25
18 h 35
18 h 45
18 h 55
19 h 05
19 h 15
19 h 25
19 h 35
19 h 45
19 h 55
20 h 05
20 h 15

Nom du professeur

