
 

11 rue Arthur Ranc         86100 CHATELLERAULT 

Tél. : 05.49.21.15.97      Fax : 05.49.21.15.24     E-Mail : ce.0860876K@ac-poitiers.fr 

 
 

Mmes – Mrs les Parents d’élèves  
 

 

 

Objet : Remise du bulletin du second trimestre. 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le bulletin de notes du deuxième trimestre 2014/2015 de votre enfant vous sera remis uniquement 

en main propre 
 

le LUNDI 30 MARS 2015 à partir de 15h et jusqu’à 20h. 
 

Aucun bulletin ne sera envoyé par voie postale, sauf dans le cas de parents séparés : le bulletin sera 

envoyé au second responsable n’ayant pas la garde de l’enfant s’il ne souhaite pas venir le 30 mars. 

 

Vous devez donc dès maintenant prendre rendez-vous par l’intermédiaire de votre enfant (via le 

coupon-réponse) auprès du professeur principal qui vous remettra le bulletin et le commentera. 

 

Afin que nous puissions établir un planning pour cette soirée, je vous remercie de bien vouloir 

compléter le coupon-réponse ci-après que votre enfant remettra au professeur principal pour le 

mercredi 25 mars au plus tard. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

La Principale – I. FONTENIT 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Coupon-réponse à remettre au professeur principal pour le MERCREDI 25 MARS 2015  au plus tard 

 

NOM – Prénom de l’élève : ______________________________________________  -     Classe : ______ 
 

NOM du responsable légal : ________________________________________________________________ 
 

Créneau demandé (cocher au moins 3 possibilités entre 15h et 20h) pour la remise du bulletin le 30/03/2015  
 

15h 15h 10 15h 20 15h 30 15h 40 15h 50 16h 16h 10 16h 20 16h 30 16h 40 16h 50 17h 17h 10 

17h 20 17h 30 17h 40 17h 50 18h 18h 10 18h 20 18h 30 18h 40 18h 50 19h 19h 10 19h 20 19h 30 

19h 40 19h 50 20h 

 

En cas d’impossibilité de venir le 30 mars, vous indiquez la date et l’heure auxquelles vous pouvez vous 

présenter durant le mois d’avril 2015 

 

 

Date : _____________________________     Signature, 
 

 

 

 

CONSEILS DE CLASSES 2014 2015  / REMISE DES BULLETINS DE NOTES SD TRIMESTRE 

 

Châtellerault, le 18 mars 2015 


