Le Cateau Cambrésis, le 03 février 2015
Le Principal Adjoint
aux
Parents d’élèves

Objet : Réunions parents professeurs de mars 2015

Madame, Monsieur,
Ministère de l’Education
Nationale
Académie de Lille

Les réunions parents professeurs organisées par système de rendez-vous, depuis plusieurs

Collège Jean Rostand

années, semblent donner satisfaction à la grande majorité d’entre vous.
ème ème
ème ème
Les réunions du Mardi 10 mars 2015 (4 /3 ) et Jeudi 12 mars 2015 (6 /5 ) se
dérouleront selon les mêmes modalités que l’année précédente.
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Pour un bon fonctionnement il est impératif de respecter les consignes suivantes :
1. Répondre obligatoirement à l’enquête même pour ceux qui ne viendront pas.
2. Indiquer plusieurs créneaux horaires avec un ordre de préférence, (un créneau ne
correspond pas à une heure fixe, ex créneau de 18h à 19h)
3.

Indiquer précisément quel(s) professeur(s) vous désirez rencontrer (Attention, le
professeur principal remet le bulletin le jour de la rencontre)

4. Respecter la ponctualité et la durée d’entretien afin de ne pas désorganiser
l’organisation générale.
5. Tous les rendez-vous ne pourront être placés dans le créneau 17h-18h. Pour un
fonctionnement correct, les demandes devront s’échelonner sur l’ensemble de la
soirée.
6. Votre enfant devra rendre avant le mercredi 11 février 2015 délai de rigueur le
coupon réponse en le déposant dans l’urne à l’accueil de l’établissement.
Afin de satisfaire le plus grand nombre, les demandes seront traitées dans l’ordre
d’arrivée. Les retardataires ne pourront donc pas forcément avoir satisfaction quant
aux horaires demandés.

Ces réunions ne pourront bien se dérouler qu’avec la coopération de tous et un respect
scrupuleux des consignes.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
ma considération distinguée.

E. CABY

