Le Principal-adjoint
aux
Parents des élèves de 3ème

Les Bordes, le 23 octobre 2017

Le Principal-adjoint
Noël SANCHEZ

Objet : Rencontre parents/professeurs – niveau 3ème
Affaire suivie par
Noël SANCHEZ
Tél. : 02.38.29.15.16
Fax : 02.38.29.15.25
ce.0451608d@ac-orleans-tours.fr
30, rue du Château d’eau
45460 – LES BORDES

Madame, Monsieur,
Une rencontre parents/professeurs pour les classes de 3ème se
tiendra le jeudi 09 novembre, à partir de 17h10.
Votre participation est vivement souhaitée afin de pouvoir parler de la
scolarité de votre enfant avec les différents professeurs.
Pour organiser au mieux ce rendez-vous important, je vous serai
reconnaissant de bien vouloir compléter la fiche « Demande de
rendez-vous ». Elle restera dans le carnet de liaison de votre enfant
qui devra la présenter aux professeurs concernés, au plus vite.
N’oubliez-pas de vous en munir le jour de votre venue.
Si nécessaire, il est toujours possible de prendre rendez-vous auprès
d’un professeur en dehors de cette réunion.
Nous comptons sur votre présence pour que s’instaure, dans l’intérêt
de votre enfant un suivi le plus individualisé possible.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes
respectueuses salutations.

Noël SANCHEZ

Principal-adjoint

REUNION PARENTS / PROFESSEURS - CLASSES DE 3ème

Jeudi 09 novembre 2017
FICHE PARENTS / DEMANDE DE RENDEZ-VOUS
Madame, Monsieur :
Parent de l’élève :

Classe :

Souhaite rencontrer les professeurs de : (mettre une X à droite de la discipline)
ANGLAIS
ALLEMAND
ESPAGNOL
EPS
ARTS PLASTIQUES

FRANÇAIS
HIST / GEO
MATHS
SVT
Ed. MUSICALE

Je suis plus disponible sur le créneau 17h10 à 18h30

TECHNO
LATIN
PHYS/CHIMIE
TECHNOLOGIE

18h30 à 20h

Pensez à vous munir du carnet de correspondance de votre enfant.
Signature obligatoire :

--------------------------------------------------------

Ce document sera conservé dans le carnet de correspondance
Et complété par les professeurs en fonction de vos demandes.
Nom / Prénom de l’élève : ……………………
Horaire

Professeur

Classe : ………….

Discipline

Salle

