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RÉUNION PARENTS - PROFESSEURS

Vous êtes invités à la rencontre individuelle parents -professeurs qui se déroulera :
le mercredi 29 janvier 2014 à 16h pour les classes de 6eme, 5eme, 4eme, 3eme
lundi 3 février 2014 à 16h pour les classes de 2de, 1ere, terminale
Le professeur principal remettra à votre fils une feuille personnelle de rendez-vous. Celui-ci ira voir les professeurs
que vous souhaitez rencontrer qui indiqueront sur cette feuille l’heure exacte ou vous devez vous présenter dans la
salle occupée par ce professeur.
Je vous demande de respecter impérativement les horaires.
Les réunions se tiendront dans le bâtiment du secondaire et les salles occupées par les professeurs seront
affichées.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Le Proviseur
F. COLOMBEL

REUNION PADRES-PROFESORES

Están Uds. invitados a participar en el encuentro individual padres-profesores a realizarse los días :

Miércoles 29 de enero 2014 a las 4 PM para las clases de 6eme, 5eme, 4eme,3eme
Lunes 3 de febrero 2014 a las 4 PM para las clases de 2de, 1ere, terminale.
El profesor guía entregará a su hijo una hoja de citas personal. Su hijo se la presentará a los profesores que Uds.
quieren encontrar quienes indicaran la hora exacta de la cita para que se presenten en la sala acordada. Se pide
respetar el horario convenido.
Las reuniones se desarrollarán en el edificio de la secundaria francesa y las salas de cada profesor será indicada
en una cartelera.
Atentamente,
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Le Proviseur
F. COLOMBEL
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