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

Madame, Monsieur, Chers parents,
Les réunions « Parents / Professeurs » pour les classes de Cinquième vous permettront de rencontrer
individuellement les professeurs. Ces rencontres auront lieu selon le calendrier suivant :
5ème 5 & 5ème 7

Jeudi 17 novembre 2022

5ème 6 & 5ème 8

Vendredi 18 novembre
2022

5ème 5 : dans les classes du 1er étage (en dessous de la grande
salle d’étude)
5ème 7 : dans les classes de 4ème au dernier étage
* Les professeurs de SVT, italien, espagnol, Technologie et
EPS seront en permanence 1
5ème 6 : dans les classes de 4ème au dernier étage
5ème 8 : dans les classes du 1er étage (en dessous de la grande
salle d’étude).
* Les professeurs de SVT, italien, espagnol, Technologie et
EPS seront en permanence 1

Afin de limiter votre attente, nous organiserons ces rencontres suivant trois groupes horaires.
Ainsi, un premier groupe de parents sera invité à rencontrer les professeurs à 17h15, un deuxième
groupe à 18h15, et le troisième à 19h15. Nous vous demandons de respecter ces horaires afin de
limiter le nombre de personnes présentes dans les locaux au même moment.
Compte tenu du nombre important de rendez-vous à fixer sur une même soirée, nous vous
précisons que chaque professeur ne pourra vous consacrer que 5 à 6 minutes environ. Toutefois, si
vous souhaitez un entretien plus long, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec le professeur
qui vous recevra à un autre moment de la semaine.
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. Si toutefois votre premier vœu
n’est pas respecté pour cette réunion, nous le respecterons lors de la prochaine réunion.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, Chers parents, à nos sentiments dévoués.
L’Equipe Pédagogique
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à remettre au professeur principal pour … / …/ 2022

Madame, Monsieur ……………………………… Parents de ………………… élève en classe de …
Souhaitent assister : OUI/NON à la rencontre du …………. /…………….. /……….
de 17h15 à 18h15 …….* de 18h15 à 19h15 …….* de 19h15 à 20h15 ….*
Veuillez indiquer vos vœux par ordre de préférence (1ou 2)
A …………………………, le ……………………….
Signature des parents :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Réponse du professeur Principal

