
 

 

RENCONTRE PARENTS-PROFESSEURS  - classe de 

Jeudi 21 octobre à partir de 16h45
 

Nous vous proposons une première rencontre Parents/Proesseurs
Les parents rencontrent le Professeur Principal ou un des professeurs de l’équipe 
pédagogique de la classe de leur enfant. Ce moment sera l’occasion de vous 
présenter un relevé de mi-trimestre. Merci de remplir au plus
dessous afin de convenir de l’heure de la rencontre. 
 

  

NOM/PRENOM DE L’ELEVE :  ………………………………………………………………………………….

NOM/PRENOM DU PARENT  :  ………………………………………………………………………………
CLASSE :………………………………………………… 
  

 

Créneaux de disponibilité -  Numérotez de 1 à 4 par ordre de préférence 
(1 est le créneau le plus souhaité – 4 le créneau le moins souhaité)

 16h45 – 17h15   17h15– 17h45
 17h45-18h15    18h15-18h45
 Je souhaite un autre rendez-vous – je remplis le coupon du carnet de correspondance 
 

Ne rien inscrire dans ce cadre - Cadre à remplir par le professeur principal

Rendez-vous confirmé - le 21 octobre à ……………h………………….

avec ………………………………………………………….. en salle ……………………………..

Ce document est à remettre avant vendredi 15 octobre 2021
professeurs de la classe. Les rendez vous sont attribués au fur et à mesure des 
retours des coupons.  
 
Le :     Signature des Parents
 
 

classe de 6ème / 4ème
  

45. 

Proesseurs de mi trimestre. 
professeurs de l’équipe 

Ce moment sera l’occasion de vous 
Merci de remplir au plus vite le formulaire ci-

…………………………………………. 

……………………………………… 

e 1 à 4 par ordre de préférence  
4 le créneau le moins souhaité) 

17h45 
18h45 

je remplis le coupon du carnet de correspondance  

Cadre à remplir par le professeur principal 

……………...  

avec ………………………………………………………….. en salle …………………………….. 

octobre 2021 à l’un des 
Les rendez vous sont attribués au fur et à mesure des 

Signature des Parents : 

RENCONTRE PARENTS-PROFESSEURS 

Jeudi 21 octobre 
 

Nous vous proposons une première rencontre P
Les parents rencontrent le Professeur Princi
pédagogique de la classe de leur enfant
présenter un relevé de mi-trimestre. Merci de remplir au plus
dessous afin de convenir de l’heure de la rencontre.
 

  

NOM/PRENOM DE L’ELEVE :  ………………………………………

NOM/PRENOM DU PARENT  :  ………………………………………
CLASSE :………………………………………………… 
  

 

Créneaux de disponibilité -  Numérotez d
(1 est le créneau le plus souhaité – 4 le créneau le moins souhaité)

 16h45 – 17h15  
 17h45-18h15   
 Je souhaite un autre rendez-vous – je remplis le coupon du carnet de correspondance 
 

Ne rien inscrire dans ce cadre - Cadre à remplir par le professeur principal

Rendez-vous confirmé - le 19 octobre à ……………h……

avec ………………………………………………………….. en salle ……………………………..

Ce document est à remettre avant 
professeurs de la classe. Les rendez vous sont attribués au fur et à mesure des 
retours des coupons.  
 
Le :     
 

 

 

PROFESSEURS  - classe de 6ème / 4ème
  

octobre à partir de 16h45. 

Nous vous proposons une première rencontre Parents/Proesseurs de mi trimestre. 
le Professeur Principal ou un des professeurs de l’équipe 

enfant. Ce moment sera l’occasion de vous 
Merci de remplir au plus vite le formulaire ci-

dessous afin de convenir de l’heure de la rencontre. 

…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

Numérotez de 1 à 4 par ordre de préférence  
4 le créneau le moins souhaité) 

  17h15– 17h45 
  18h15-18h45 

je remplis le coupon du carnet de correspondance  

Cadre à remplir par le professeur principal 

octobre à ……………h…………………...  

avec ………………………………………………………….. en salle …………………………….. 

t est à remettre avant vendredi  15 octobre 2021 à l’un des 
Les rendez vous sont attribués au fur et à mesure des 

 Signature des Parents : 


