2, rue Abbé-de-l’Epée – 43000 Le Puy-en-Velay
Tél : 04 71 07 20 80
Le Puy en Velay le 11 Mars 2019
Madame, Monsieur,
Nous souhaiterions faire avec vous un bilan des résultats de votre enfant et évoquer son projet d’orientation. Nous vous
invitons donc à une rencontre « Parents / Professeurs » selon le calendrier suivant :
3ème 15

- Mardi 26 Mars 2019

Dans le Bâtiment de la Grande Salle d’Etude

3ème 16
3

ème

17

Au dernier étage du bâtiment

- Jeudi 28 Mars 2019

(dans les Salles de classes de 4ème)
3ème 14

- Vendredi 29 mars 2019

Afin de limiter votre attente, nous organiserons ces rencontres suivant deux groupes horaires. Ainsi, un premier groupe de
parents sera invité à rencontrer les professeurs à 17h15 et un deuxième groupe à 18h30.
Afin d’établir un planning, nous vous serions reconnaissants de remplir le coupon–réponse ci-dessous en nous indiquant
l’heure à laquelle vous pouvez être présents, par ordre de préférence. Nous essaierons, dans la mesure du possible de vous
satisfaire.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à nos sentiments dévoués.
L’Equipe Pédagogique
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à remettre au professeur principal pour 18 / 03 / 2019
Madame, Monsieur …………………………………Parents de ……………………………élève en classe de …………………
N’assisteront pas : OUI/NON
…….*

de 17h15 à 18h15

Souhaitent assister : OUI/NON
de 18h30 à 19h30

…….*

* Veuillez indiquer vos vœux par ordre de préférence (1ou 2)

à la rencontre du ………../………../…………
A …………………………, le ……………………….
Signature des parents :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Réponse du professeur principal
Nous vous prions d’être présents à …………………….
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