Arthez, le 18 janvier 2018

Le Principal,
à
Mmes et M. les parents d’élèves
Mmes et M.les professeurs principaux
Objet : Seconde rencontre Parents – Professeurs.
Semaines N° 5 et N° 6.

Mesdames, Messieurs,
COLLEGE
CORISANDE D’ANDOINS
Secrétariat du Principal

Affaire suivie par
M. le Principal

Tel : (33) 05 59 67 70 74
Fax : (33) 05 59 67 40 15

Mél.
ce.0640005h@ac-bordeaux.fr

5, route du Foirail
64 370 ARTHEZ-DE-BEARN

La seconde rencontre Parents – Professeurs aura lieu durant les semaines 5 et 6.
Soit du lundi 29 janvier au jeudi 08 février selon le planning suivant :
Classe

Professeur Principal

Date rencontre

Salle

3°1

M. Thierry BIBOUD

Mardi 30 janvier

Phys

3°2

M. David VALERE

Lundi 05 février

SVT

4°1

Mme Aude BERTHONNEAU

Jeudi 08 février

04

4°2

M. Sébastien AUDAUX

Jeudi 08 février

06

5°1

Mme Maria JULLIAN

Mardi 30 janvier

01

5°2

Mme Céline DRUON

Vendredi 02 février

03

6°1

Mme Hélène BOURDETTE

Lundi 29 janvier

05

6°2

Mme Caroline CLEMENT

Jeudi 08 février

02

Les RDV sont pris auprès du seul professeur principal. Il sera accompagné par un ou plusieurs
de ses collègues en fonction de leurs disponibilités. Il vous est possible de prendre RDV avec
d’autres enseignants tout le long de l’année par l’intermédiaire du carnet de liaison.
Chaque parent complète la grille ci-dessous en précisant sa plage horaire disponible, la plus
large possible. L’élève la présente ensuite à son professeur principal qui la complètera en
fonction de ses autres RDV. Il vous appartient de vérifier l’heure de RDV fixée en retour.

Professeur principal : _______________________ Date de la rencontre (Tableau ci-dessus) : __________________
Plages horaires possibles pour le professeur principal : _________________________________________________

Nom de l’élève : ________________________ Prénoms : _________________________ Classe : ______________
Nom du Responsable : ___________________________________________________________________________
Plages horaires possibles pour les parents : ___________________________________________________________

Créneau horaire commun retenu compte tenu des plages ci-dessus : _____________________________________

Signature du professeur principal

Signature du responsable

Je vous remercie de bien vouloir respecter les horaires fixés. Toute absence devra être signalée à l’autre partie dans les meilleurs délais.
Vous remerciant pour l’intérêt que vous portez à la scolarité de votre enfant. Le Principal.

