RENDEZ-VOUS PARENTS-PROFESSEURS DE TROISIEME

Chers parents,
Nous vous rappelons que la réunion des parents-professeurs de troisième aura lieu le mardi
6 janvier 2015 de 17h45 à 21h00. Cette soirée ne comporte aucune réunion en séance plénière.
Le but de ces rendez-vous est de vous permettre de rencontrer lors d’une seule soirée
plusieurs professeurs afin de faire un point et avoir une vision d’ensemble de la situation scolaire de
votre enfant.
Notez bien que les rencontres sont limitées à cinq minutes par enseignant, condition
nécessaire pour que chaque enseignant rencontre le maximum de parents possible.
Dès lors, s’il y a un problème plus important nécessitant une entrevue plus longue, il se peut
que cette soirée ne soit pas le moment le plus propice. Merci dans ce cas de prendre rendez-vous à
une autre date par le canal habituel du carnet de correspondance.
Comme vous le comprenez, certains professeurs ayant plusieurs classes et bien que nous
fassions évidemment le maximum afin de satisfaire vos demandes de rendez-vous, vous ne pourrez
peut-être pas rencontrer tous les enseignants dont vous aurez coché la case dans le document cijoint. Celui-ci constitue une liste de vœux et à ce titre cocher la case d’un enseignant ne garantit pas
le rendez-vous. Je vous conseille dans ce cas de prendre contact avec l’enseignant concerné par
l’intermédiaire du carnet de correspondance, si nécessaire.
Pour les mêmes raisons, il est techniquement impossible de faire en sorte que toutes les
rencontres se suivent de façon continue. Selon le nombre de demandes pour un même professeur, il
se peut donc que vous ayez un délai d’attente plus ou moins important entre deux rendez-vous.
Nous tâcherons de les réduire au minimum.
Vous trouverez ci-joint la liste des enseignants de votre enfant avec le coupon réponse à
remettre pour le jeudi 11 décembre 2014 au plus tard. Merci de respecter ce délai afin de permettre
la bonne organisation de ces rencontres.
Le plus rapidement possible une fiche avec vos horaires de rendez-vous sera remise à votre
enfant.
D’avance merci de votre collaboration.

Jérôme PERON
Préfet des études
Classes de quatrième et troisième

RENDEZ-VOUS PARENTS-PROFESSEURS
FICHE DE VOEUX
A rendre au plus tard le jeudi 11 décembre 2014

CLASSE : 3ème C

Madame / Monsieur ………………………………………………………………………………………………………………
Parent(s) de l’élève………………………………………………………………………………………………………………….
souhaite(nt) rencontrer les professeurs suivants (cocher les rendez-vous souhaités) :

MATIERE

PROFESSEUR

RDV

Allemand

Mme Horskotter

□

Anglais

Mme Pelourdeau

□

Anglais s. euro

M. Herisson

□

Arts plastiques

M. Noireau

□

EPS

M. Savidan

□

Musique

M. Antoniou

□

Espagnol 1 (début 5ème)

Mme Chahour

□

Espagnol 2 (début 4ème)

Mme Boutillon

□

Français

M. Gueguen

□

Histoire-Géographie

M. Desvignes

□

Latin

Mme Kloeckner

□

Maths

Mme de Cordoue

□

Physique

M. Guedj (professeur pr.)

□

SVT

M. Roy

□

Technologie

M. Capo-Chichi

□

RENDEZ-VOUS PARENTS-PROFESSEURS
FICHE DE VOEUX
A rendre au plus tard le jeudi 11 décembre 2014

CLASSE : 3ème A

Madame / Monsieur ………………………………………………………………………………………………………………
Parent(s) de l’élève………………………………………………………………………………………………………………….
souhaite(nt) rencontrer les professeurs suivants (cocher les rendez-vous souhaités) :

MATIERE

PROFESSEUR

RDV

Allemand

Mme Horskotter

□

Anglais

M. Herisson

□

Anglais s. euro

M. Herisson

□

Arts plastiques

M. Noireau

□

EPS

M. Marceline

□

Musique

M. Antoniou

□

Espagnol 1 (début 5ème)

Mme Chahour

□

Espagnol 2 (début 4ème)

Mme Boutillon

□

Français

Mme Guenaire

□

Histoire-Géographie

M. Desvignes

□

Latin

Mme Kloeckner

□

Maths

Mme Charrier

□

Physique

M. Guedj

□

SVT

M. Roy (professeur pr.)

□

Technologie

M. Capo-Chichi

□

RENDEZ-VOUS PARENTS-PROFESSEURS
FICHE DE VOEUX
A rendre au plus tard le jeudi 11 décembre 2014

CLASSE : 3ème B

Madame / Monsieur ………………………………………………………………………………………………………………
Parent(s) de l’élève………………………………………………………………………………………………………………….
souhaite(nt) rencontrer les professeurs suivants (cocher les rendez-vous souhaités) :

MATIERE

PROFESSEUR

RDV

Allemand

Mme Horskotter

□

Anglais

Mme Cecconi (professeur pr.)

□

Anglais s. euro

M. Herisson

□

Arts plastiques

M. Noireau

□

EPS

M. Marceline

□

Musique

M. Antoniou

□

Espagnol 1 (début 5ème)

Mme Chahour

□

Espagnol 2 (début 4ème)

Mme Boutillon

□

Français

M. Gueguen

□

Histoire-Géographie

Mme Farnault

□

Latin

Mme Kloeckner

□

Maths

Mme Charrier

□

Physique

M. Guedj

□

SVT

M. Roy

□

