Arras, Le 20 décembre 2018

Objet : Rencontres parents/professeurs.

Madame, Monsieur,
Le premier trimestre est terminé. Afin de faire le point pour les trimestres suivants, nous vous
proposons de rencontrer l’ensemble de l’équipe enseignante.

REUNIONS PARENTS – PROFESSEURS de 8H00 à 12H30
Fermeture des portes à 11H30
• Troisièmes : Samedi 12 janvier 2019 entre 8H00 et 12H30.
Afin de réguler le flux et éviter une trop longue attente, nous proposons de vous recevoir par moitié
de classe :
De 8H00 à 10H15 : De …………………………………………………………à……………………………….…………………….
De 10H15 à 12H30 : De ………………………..………………….……………à…………………..………….…………………….
Nous vous invitons à faire ponctuellement le point avec votre enfant en vous connectant sur Scolaris.
Dans l’attente de vous recevoir, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos cordiales
salutations.
Madame Vanuxem et l’équipe de professeurs titulaires.

✄----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talon réponse à remettre au professeur titulaire de la classe pour le 08 janvier 2019.
Madame, Monsieur…………………………….…………………………… parents de : …………………………………………….
en classe de : …………… :
□ Assisteront à la réunion du samedi ……………………………………………………………………….………….
□ N’assisteront pas à la réunion du samedi ………………………………………………………………………….
Signatures :
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Objet : Rencontres parents/professeurs.

Madame, Monsieur,
Le premier trimestre est terminé. Afin de faire le point pour les trimestres suivants, nous vous
proposons de rencontrer l’ensemble de l’équipe enseignante.

REUNIONS PARENTS – PROFESSEURS de 8H00 à 12H30
Fermeture des portes à 11H30
• Quatrièmes : Samedi 19 janvier 2019 entre 8H00 et 12H30.
Afin de réguler le flux et éviter une trop longue attente, nous proposons de vous recevoir par moitié
de classe :
De 8H00 à 10H15 : De …………………………………………………………à……………………………….…………………….
De 10H15 à 12H30 : De ………………………..………………….……………à…………………..………….…………………….
Nous vous invitons à faire ponctuellement le point avec votre enfant en vous connectant sur Scolaris.
Dans l’attente de vous recevoir, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos cordiales
salutations.
Madame Vanuxem et l’équipe de professeurs titulaires.

✄----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talon réponse à remettre au professeur titulaire de la classe pour le 11 janvier 2019.
Madame, Monsieur…………………………….…………………………… parents de : …………………………………………….
en classe de : …………… :
□ Assisteront à la réunion du samedi ……………………………………………………………………….………….
□ N’assisteront pas à la réunion du samedi ………………………………………………………………………….
Signatures :

