
 Le Principal 
 

 Aux Parents d’élèves 

 

 

J’ai l’honneur de vous informer que la première réunion Parents Professeurs pour les classes de 6e, 5e, 4e, 3e  se 

déroulera selon  les modalités ci-dessous : 

 

Dates et heures : 

- mardi 17 novembre 2015 1ère moitié de classe par ordre alphabétique, de 17h à 20h 

- jeudi 03 décembre 2015 2ème moitié de classe par ordre alphabétique, de 17h à 

20h 
 

 

Répartition des familles par demi-classe : 

1re moitié de classe   2ème moitié de classe 

6A de Baron Mathieu à  Labrasseur Lily de Lecoq Emilie à  Willems Julie 

6B de Baillarguet Elsie à James Henri de Le Roux Roméo à  Victoire Mattéo 

6C  de Alix Amandine à Druet-DupréLouis de Fortin Solal à  Quellier Camille    

5A de Bellan Arthur à  Lefèbvre Manon de Lerallu Ambre  à  Viel Zoéline 

5B de Alligier Adrien à   Durand Arthur  de Durand Jordan  à  Vigan Mathys 

5C de Aissaoui Séléna à  Gautier Mélyssandre de Giocaladelli Méline à Yossa Jordan 

4A de Arrouf Adel à  Etourneau Corentin de Fernandez Lucas à Vignette Jeanne  

4B de Ayari killian  à  Herbaudeau Emilien de Lancelin Louise à  Veron Alexis  

3A de Baron Thomas  à  Lebrec Romaric de Lecornu Orlane  à  Willems Anaïs 

3B de Ayari Brice  à  Giocaladelli Laurine de Guillais Salomé à  Turck Robin 

3C de Baussard Inès à  Hatrel Lou-Anne de Lamotte Nathan à  Staqui Charlyne 

 

Déroulement : 

Afin de permettre à toutes les familles d'échanger avec les enseignants et éviter les attentes fastidieuses dans les 

couloirs, les entretiens seront limités à une durée de 5minutes. Si une discussion plus longue était nécessaire, il 

vous est toujours possible de prendre un rendez-vous en dehors de ces réunions, 

 

La réunion sera constituée de 2 temps : 

- un premier temps durant lequel, les parents sont invités à échanger avec les professeurs principaux en prenant 

un rendez-vous préalable : soit entre 17h et 17h30, soit entre 18h et 18h30. 

 

A cet effet, vous voudrez bien remplir le coupon ci-dessous, en choisissant la phase d'accueil qui vous convient 

et le retourner au professeur principal pour le vendredi 13 novembre 2015. 

 

Votre rendez-vous vous sera alors communiqué par votre enfant. 

En dehors de ces créneaux, les professeurs principaux pourront être consultés comme les autres professeurs. 

 

- un second temps au cours duquel vous pourrez consulter les autres professeurs. 

Ils seront disponibles dès 17h et vous recevront dans l'ordre d'arrivée sans que vous ayez à vous inscrire. 

 

 

J'insiste sur l'importance de cette réunion au cours de laquelle les enseignants établiront avec vous un bilan de la 

première période. 
 

 

Ecouché, le 06 novembre 2015 



 

 

Rendez-vous avec Rendez-vous avec 

les professeurs principaux les autres professeurs 

 

Sur rendez-vous à partir de 17h ou de 18h30              Inscription sur le planning 

Inscription sur le planning  à partir de 17h ou de 18h30 

en fonction de la disponibilité du professeur 

 

6A  Mme Sauquet (salle 11) M. Beaufrère (salle 14) 

6B Mme Verrier (salle 07) Mme Benrabia (salle 11) 

6C Mme Laliselle (salle 14) Mme Campadieu (salle 09) 

5A Mme Legendre (salle 04) Mme Flores Patino (salle 03) 

5B Mme Picques (salle 08) M. Fourmond (salle 13) 

5C  M. Maillard (salle 18)   Mme Jean (salle 06) 

4A  M. Brix (salle 04) Mme Jossomme (salle 02) 

4B  Mme Garel-Le Dylio (salle 12) Mme Kriger (salle 02) 

3A M. El Ouartassi (salle 13) Mme Lerouge (salle16) 

3B  Mme Sineux (salle 10) M. Mauduit (salle 07) 

3C Mme Dugueperoux (salle 10) M. Ridereaut (salle 11) 

   M. Salhi (salle18) 

   Mme Viot (salle 03) 
    

 

 

      Parize RUGARD 

      Principal 

    

 

 

   

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

Coupon réponse à retourner au professeur principal pour le vendredi 13 novembre 2015 

 

Je soussigné(e), M., Mme ________________________________________________ 

responsable de l’élève ________________________________________ en classe de ____________ 

 

 Participera 

A la réunion du ………………………………………………. 

 Ne participera pas          (indiquer la date correspondant à votre place alphabétique) 

 

 

 

Je souhaite être accueilli par le professeur principal dans la phase d’accueil suivante : 

  de 17 h 00 à 18 h 30 

 ou 

 de 18 h 30 à 20 h  

  

 

 Signature du responsable, 


