
                    

 

 

 

COLLEGE ST REGIS – ST MICHEL                                    
                  2, rue Abbé-de-l’Epée – 43000 Le Puy-en-Velay 
                                    Tél : 04 71 07 20 80 

 

Le Puy-en-Velay, le 10 septembre 2020 

 Madame, Monsieur, 

 La première rencontre « Parents / Professeurs » pour les classes de sixième vous permettra de faire connaissance avec les 

professeurs de la classe de votre enfant. Elle donne ainsi l'occasion de connaître les exigences des enseignants dans leur discipline,  

de préciser le programme et le travail personnel attendu. De plus, les questions relatives à l'organisation de l'année et au 

fonctionnement de notre établissement seront abordées lors de cette réunion. 

 Le contexte sanitaire nécessite la mise en place d’un protocole qui impose un respect strict des gestes barrières : chaque 

participant portera un masque ; du gel hydro-alcoolique sera à disposition à l’entrée et à la sortie de la salle. Afin de permettre une 

plus grande distanciation, ces réunions se dérouleront en présence d’un seul parent, sans les enfants, et dans la salle de conférence au 

2
ème

 étage du Bâtiment des Sixièmes.  

6
ème

 1 Vendredi 25 septembre 2020  

À 18 h, 

Dans la salle de conférence, 2
ème

 

étage du Bâtiment des 6èmes 

6
ème

 2 Jeudi 24 septembre 2020 

6
ème

 3 Lundi 21 septembre 2020 

6
ème

 4 Mardi 22 septembre 2020 

    Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à nos respectueuses salutations. 

          L’Equipe Pédagogique 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon à remettre au professeur principal pour  …. / …. / 2020 
Madame ou Monsieur ……………………………………………………………………………………….. 

Parent de …………………………………………… élève en classe de ………………… 

N’assistera pas ¤ Assistera  ¤  à la rencontre du ………../………../………… à 18 heures 

         A …………………………, le ………………………. 

          Signature des parents :  
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