A Faches-Thumesnil le 5 octobre 2018

Madame, Monsieur,
Je vous convie à venir à la

RENCONTRE PARENTS-PROFESSEURS 6ème de votre enfant

au collège,

Le jeudi 18 octobre à partir de 16h45
Les cours habituels se termineront à 16h 30 pour laisser place aux rendez-vous.
Ces entretiens peuvent se tenir soit à votre demande, soit à l’initiative du professeur.
Afin de réduire votre attente, un système de prise de rendez-vous est prévu : je vous remercie de compléter la fiche de
renseignements. Si vous avez des impératifs horaires liés à des obligations professionnelles vous pouvez le préciser dans le tableau.
Je vous remercie d'indiquer au plus juste vos impératifs (ex : à partir de 17h45/ de 16h45 à 18h etc.)
Ensuite avec vos demandes et vos disponibilités précisées, votre enfant se présentera auprès des enseignants qui
compléteront au fur et à mesure cette FICHE DE RENDEZ-VOUS.
Je vous remercie de respecter les horaires indiqués par les enseignants sur votre fiche de rendez-vous, votre rendez-vous
ne devra pas excéder 5 minutes ( vous pouvez préciser si vous souhaitez 10mn soit 2 créneaux, uniquement pour 2 rdv).
Au-delà, il vous est conseillé de prendre un rendez-vous avec le professeur en dehors de ces horaires
Les salles seront indiquées par affichage à l’entrée de l’établissement le jour de la réunion
N’oubliez surtout pas de conserver cette feuille avec vous.
Cette réunion est très importante pour la scolarité de votre enfant, les rendez-vous avec le professeur principal seront
traités prioritairement.
Afin de garantir à toutes les familles un rendez-vous, il est possible que tous vos souhaits ne soient pas respectés. Il vous
sera alors possible, via le carnet de correspondance de votre enfant, de demander un rendez-vous à un autre moment.
La Principale

S.VERSCHELDE

 .....................................................................................................................................................................................................
Classe : 6

…..Nom de l’élève : .............................................................. …………….

Prénom : ……………………………………………

Cochez au choix :
Impératifs horaires : ………………………………………………………………………………………………
Disponible sur toute la soirée

Rdv souhaité
OUI/NON

NOM DU PROFESSEUR

MATIERE
LV1 section bilangue
LV1
Arts plastiques
Education Musicale
E.P.S.
Français
Histoire-Géo
LV2 (éventuellement)
Option Rugby (éventuellement)
Mathématiques
Sciences Physiques
S.V.T.
Technologie

HEURE
Complétée
par le professeur

