Les Bordes, 01/09/2015
Aux parents d’élèves du collège
Geneviève De Gaulle-Anthonioz
Objet : Rentrée 2015
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Les équipes éducatives administratives et techniques se joignent à moi pour
souhaiter à l’ensemble des élèves et leurs parents une excellente rentrée scolaire.
Notre objectif premier ne varie pas : faire progresser et réussir votre enfant dans
notre système éducatif. L’an dernier, nos élèves de troisième ont obtenu plus de
89% de réussite au Diplôme national du brevet et la totalité a trouvé une affectation,
dont deux redoublements acceptés. Cela ne s’est pas fait sans effort et je salue le
rôle remarquable de l’ensemble des professeurs et des équipes éducatives de notre
collège pour obtenir un tel résultat.
Les progrès et la réussite de votre enfant dépendent d’abord de ses efforts et de sa
motivation pour travailler, tout autant de son comportement qui doit être respectueux
des règles de vie collective. Dans votre rôle de parent, votre contribution est
indispensable et je vous demande de suivre très attentivement le parcours scolaire
de votre enfant. Chaque jour vous devez vous assurer que le travail demandé à la
maison est correctement effectué. Si vous remarquez un problème particulier,
n’attendez pas pour prendre rendez-vous avec le professeur principal, la conseillère
principale d’éducation, le principal adjoint ou avec moi-même. Toutes les équipes du
collège restent fortement mobilisées et c’est ensemble que nous permettrons à votre
enfant de réussir.
Je vous prie de bien vouloir noter sur votre calendrier deux réunions très
ème
ème
importantes pour les parents de 6
et de 3 :
ème

-

Mardi 08 septembre18h : réunion des parents des élèves de 6
avec le
professeur principal qui expliquera en détail le déroulement de l’année et les
attentes des professeurs.

-

Mardi 22 septembre 18h : réunion des parents des élèves de 3
avec le
professeur principal qui expliquera le déroulement de l’année et de
l’orientation.

ème

Votre présence est indispensable.
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.
Le Chef d’Etablissement
Laurent Foussereau

