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                             Rémalard, le 3 décembre 2013 

 
 
 
  Le Principal 
 
 
 
 
  Aux  
 
   
  Parents des élèves de 5ème ,4ème  
   
 
 

 
 
 

Objet : Remise des bulletins du 1er  trimestre 
           Rencontre parents professeurs du mardi 17 décembre 2013 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
La remise des bulletins du 1er  trimestre se déroulera :  

Mardi 17 décembre 2013, à partir de 17h00. 

Après avoir retiré les bulletins en salle 3, vous pourrez rencontrer 
individuellement chaque enseignant de la classe de votre enfant pour 
faire le point sur sa scolarité. 

Afin d’organiser la prise de rendez-vous avec les enseignants, vous 
compléterez le document ci-joint en précisant :  
� vos disponibilités horaires 
� les enseignants que vous souhaitez rencontrer 

Votre enfant présentera cette feuille aux professeurs, qui noteront les 
horaires des différents rendez-vous, en tenant compte de vos disponibilités et 
des leurs. 

Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, madame, monsieur, 
l’expression de mes sentiments dévoués. 
 
 
   Le Principal, 
 
 
   Yann De Waele. 
 

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coupon à remettre au Professeur Principal avant le 12 décembre au plus t ard  

Je soussigné(e) NOM------------------------------------ Prénom---------------------------------------Responsable légal 
de l’élève : NOM------------------------------------------- prénom---------------------------------------classe----------------- 
accuse réception des informations relatives à la réunion parents professeurs. 
                                                                                                                                         Signature. 
 



 

 

Rencontre Parents - Professeurs 
 

FICHE PARENTS
 
Document à présenter par votre enfant à chaque enseignant 

à partir du jeudi 5 décembre 2013 
 
 
 
Nom de l’élève :------------------------------------------Prénom :----------------------Classe :------ 
 

1) Indiquez vos disponibilités horaires : 
 Je suis disponible à partir de :------------------------------------jusqu’à :----------------------------------- 
 

2) Je souhaite rencontrer les professeurs des disciplines suivantes (cocher les cases 
correspondantes) 

 
Professeur 
Principal 

Français Maths H.Géo Anglais EPS Techno S.V.T Physique Musique A.Plastiques Latin ALL ESP 

              

 
     Signature des parents : 
 

 
Le tableau ci-dessous est à remplir par les professeurs pour la prise de rendez-vous du mardi 17 décembre  
 

Heure du 
RDV 

Nom de l’enseignant 
 Heure du 

RDV 
Nom de l’enseignant 

17h00   18h15  

17h05   18h20  

17h10   18h25  

17h15   18h30  

17h20   18h35  

17h25   18h40  

17h30   18h45  

17h35   18h50  

17h40   18h55  

17h45   19h00  

17h50   19h05  

17h55   19h10  

18h00   19h15  

18h05   Autre :  

18h10   Autre :  

 


