Le 22 septembre 2021
Madame, Monsieur,
La rencontre parents professeur principal et présentation de l’équipe pour les élèves de 6ème se
déroulera le mardi 5 octobre 2021 à 18h au collège. Compte tenu de la situation sanitaire
l’accès à l’établissement ne vous sera permis qu’avec le port d’un masque et en échange de la
remise du coupon réponse ci-joint. Nous vous demandons, de vous limiter à un représentant
légal par famille avec votre enfant. Ses résultats aux évaluations nationales vous seront remis
à cette occasion.
J’assisterai à la réunion :
Signature des parents :

Je n’assisterai pas à la réunion :

Document à mettre impérativement dans le carnet de correspondance et à présenter signé au Professeur Principal pour le
27/09/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Réunion du 5 octobre 2021 (concerne le 6A et 6B)
Nom et Prénom
Représentant légal de l’élève :
Classe :
Signature :
Document à remettre à l’accueil à votre arrivée dans l’établissement.

___________________________________________________________________________
Le 22 septembre 2021

Madame, Monsieur,
La rencontre parents professeur principal et présentation de l’équipe pour les élèves de 6 ème se
déroulera le mardi 5 octobre 2021 à 18h au collège. Compte tenu de la situation sanitaire
l’accès à l’établissement ne vous sera permis qu’avec le port d’un masque et en échange de la
remise du coupon réponse ci-joint. Nous vous demandons, dans la mesure du possible, de
vous limiter à un représentant légal par famille avec votre enfant. Ses résultats aux évaluations
nationales vous seront remis à cette occasion.
J’assisterai à la réunion :
Signature des parents :

Je n’assisterai pas à la réunion :

Document à mettre impérativement dans le carnet de correspondance et à présenter signé au Professeur Principal pour le
27/09/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Réunion du 5 octobre 2021(concerne le 6A et 6B)
Nom et Prénom
Représentant légal de l’élève :
Classe :
Signature :
Document à remettre à l’accueil à votre arrivée dans l’établissement.

Signature :

