
RENCONTRES PARENTS PROFESSEURS SEPTEMBRE 2019 

Les parents de 6ème sont invités à la rencontre de début d’année le mardi 17 septembre 2019 à partir 

de 17h30 (salle polyvalente). M. le Principal accueillera les familles et présentera les professeurs 

principaux. Les professeurs ayant l’ensemble des classes (Arts Plastiques, Education musicale, SVT et 

Technologie) présenteront ensuite leurs disciplines et leurs attentes. 

A l’issue de ce premier temps, les professeurs principaux des classes prendront en charge les parents 

en salle de cours selon la répartition suivante : 

6ème1 6ème2 6ème3 6ème4 6ème5 

Mme DUPEUX Mme HAMY Mme ERIN Mme BIDAURY Mme DESAGUILIER 

SALLE 114 SALLE 115 SALLE 116 SALLE 117 SALLE 118 

 

A l’issue de ce second temps, les enseignants viendront se présenter dans chaque classe. 

Nous espérons ce temps d’échange riche et  fructueux afin de répondre au mieux à vos attentes. 

 

Les parents de 5ème et de 4ème sont invités à la rencontre de début d’année le lundi 23 septembre 

2019 à partir de 17h00. Ils seront accueillis par les professeurs principaux des classes dans un 

premier temps afin que les attentes générales soient précisées, puis les enseignants viendront 

présenter tour à tour leurs attentes spécifiques. 

5ème1 5ème2 5ème3 5ème4 5ème5 

Mme DHONDT Mme CAYLA Mme LECOINTE M LEBORGNE Mme HAMEL 

SALLE 114 SALLE 115 SALLE 116 SALLE 117 SALLE 118 

 

4ème1 4ème2 4ème3 4ème4 

M WARNIER M MARCHAND M LE DINH Mme PAYET 

SALLE 10 SALLE 15 SALLE14 SALLE 12 

 

Les parents d’élèves de 3ème sont invités à la rencontre de début d’année le mardi 24 septembre 

2019 à partir de 17h00. Ils seront accueillis par M. le Principal en salle polyvalente pour une 

présentation des enjeux de cette année : orientation, DNB…  Puis Mme OLLIER, Psychologue de 

l’Education Nationale, présentera les étapes de l’orientation. Les professeurs ayant l’ensemble des 

classes (Arts Plastiques, Education musicale, SVT et Technologie) présenteront leurs attentes pour 

clore ce premier temps. 

Les professeurs principaux prendront en charge ensuite les parents en salle de classe selon la 

répartition suivante, afin que les attentes générales soient précisée ; les enseignants de chaque 

classe se présenteront ensuite. La répartition sera la suivante : 

3ème1 3ème2 3ème3 3ème4 

Mme FISCHER Mme ROBIOLLE M THOMAS Mme ROBERT 

SALLE 114 SALLE 115 SALLE 116 SALLE 117 

 


