Le chef d’établissement adjoint
Aux parents de seconde GT
Le 20/11/2018

Objet : Réunion parents-professeurs

Le chef d’établissement
adjoint
Nadine HOMO
Téléphone
02 31 69 05 04
Télécopie
02 31 69 68 73
Mél.

nadine.homo@ac-caen.fr
route de Vire
CONDÉ sur NOIREAU
14110 CONDÉ en NORMANDIE
www.lyceetellier.fr

Votre enfant a fait son entrée en seconde au mois de septembre. Afin
d’effectuer un bilan de scolarité après le premier conseil de classe, nous vous
invitons à rencontrer ses professeurs le jeudi 06 décembre 2018 à partir de
17h00.
La fiche jointe permettra à votre enfant de convenir avec les professeurs que
vous souhaitez rencontrer d’un horaire de rendez-vous. En fonction de
l’emploi du temps de l’enseignant, il peut être possible de prendre un
rendez-vous, à partir de 16h00. Votre enfant vous l’indiquera.
Les rendez-vous sont programmés toutes les dix minutes : afin d’assurer le
bon déroulement de cette rencontre et d’éviter les longues files d’attente, il est
important de respecter la durée des entretiens. Dans l’hypothèse où vous
estimeriez avoir besoin de plus de temps ou si vous n’aviez pas la possibilité
de vous déplacer le 06 décembre, vous pouvez solliciter auprès du professeur
principal de votre enfant un rendez-vous à une autre date.
Nous vous remercions de remplir le coupon ci-dessous afin que votre enfant le
remette à son professeur principal pour le 29 novembre 2018. Votre enfant
vous communiquera les heures de rendez-vous.
A l’occasion de cette rencontre parents-professeurs, le professeur principal
vous remettra le bulletin du premier trimestre ; les enseignants de français et
de mathématiques vous informeront des résultats de votre enfant concernant
le test de positionnement d’entrée en seconde.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, en notre volonté d’assurer à votre enfant
les conditions d’une scolarité réussie.
Nadine HOMO

Je soussigné M. Mme ……………………………………………., responsable légal de l’élève………………………………de la
classe de ………………… atteste avoir pris connaissance de la lettre d’information sur la réunion du jeudi 06 décembre
2018.

o Je serai présent (e)
o Je ne suis pas disponible
o Je souhaite un rendez-vous avec le professeur principal à une autre date : ……………………………………
Date…………………………Signature

