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Madame, Monsieur,
Je vous informe que la rencontre Parents

-

Professeurs aura lieu le

:

Vendredi 21 décembre 2018
de 13h ù 18h
Afin

de permettre cet échange entre les familles et les enseignants, les cours seront suspendus à partir de

12h00.

Les objectifs de cette rencontre sont :
<< Etablir un dialogue constructif avec les familles, informer sur les objectifs de chaque enseignement,
examiner avec elles les résultats, les aptitudes de leurs enfants, Ies dfficultës constatées et les

"

"

possibilités de remédiation, conseiller, aider l'élève et sa famille dans l'élaboration du proiet
d'orientation. >> (Circulaire n"97-l23 du 23/05/1997)
<< Pour la réussite de tous les élèves, la coopérøtion avec les parents, particulièrement ceux les plus
éloignés de I'institution, doit s'inscrire dans une réelle démarche de coéducation. > (circulaire de
rentrée 2014)

Lors de cette rencontre, vous pourrez poser toutes les questions concernant votre enfant aux differents
membres de l'équipe pédagogique de la classe. Si le dialogue avec les professeurs est important pour
construire la scolarité de chaque enfant, il I'est encore plus pour ceux qui rencontrent des difficultés qu'elles
soient comportementales ou scolaires. J'espère donc que vous poulrez vous déplacer pour cette demi-journée.

Afin de gérer au mieux votre temps et éviter

des attentes trop longues, cette rencontre aura lieu sur rendez-

vous.
Je vous prie donc de cocher sur le document ( DEMANDE DE RENDEZ-VOUS > le nom des professeurs
que vous souhaitez rencontrer.
Inversement, un professeur peut demander à vous rencontrer. Il le signalera à votre enfant.

Si vous pensez que l'entretien avec un professeur nécessitera plus de l0 min d'échange, je vous engage à le
noter au verso de la fiche parents afin de prendre un autre rendez-vous en dehors de cettejournée.
Votre enfant devra présenter cette fiche entre le 3 et le 19 décembre à chaque professeur sollicité qui vous
fixera un rendez vous au verso de cette fiche.
Pour les élèves qui sont en stage en novembre et décembre, vous renverrez le plus rapidement possible votre
demande par courrier et je ferai circuler vos demandes aupròs des professeurs. Le secrétariat vous téléphonera
pour vous communiquer les heures de rendez-vous la semaine avant les vacances de NoëI. Vous récupèrerez
la fiche au foyer des élèves le jour même.

En vous remerciant de votre participation, je vous prie d'agréer, Monsieur, Madame, I'expression de ma
considération distinguée

o

La fiche demande de rendez-vous (recto) et horaires de rendez-vous (verso) sera
distribuée à votre enfant par ses professeurs

