
Châtellerault, le 25novembre 2019 

 

Le Principal-adjoint du Collège 

 

  à l’attention 

 

Mesdames et Messieurs les Parents d’élèves des 

classes de 6ème et 4ème    

    

 

  

Objet : remise des bulletins du 1er trimestre 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

Le Professeur principal de la classe de votre enfant vous remettra 

son bulletin le jeudi 19 décembre 2019 entre 16h00 et 20h00. 

Lors de cette réunion, vous pourrez également rencontrer les 

autres enseignants de la classe. 

Vous indiquerez le créneau durant lequel vous serez présents au 

collège et les enseignants, selon leurs disponibilités, vous fixeront 

un rendez-vous.  

Afin d’organiser au mieux ce temps, votre enfant présentera la 

feuille ci-jointe au professeur principal. Selon les cases que 

vous aurez cochées, les enseignants s’inscriront. Les rendez-vous 

seront espacés  de manière à faciliter les déplacements et éviter les 

attentes.  

Si vous souhaitez rencontrer plus longuement les professeurs, vous 

pourrez solliciter un entretien ultérieurement. 

Pour des raisons de sécurité, l’accès au collège se fera uniquement 

par la rue « chemin vert de Piétard » et il vous sera demandé de 

signer un registre de présence. 

Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Mesdames, 

Messieurs, à l’assurance de mon dévouement 

 

Christophe Bousseau 

 
Feuille de rendez-vous 

 
 
Nom et prénom de l’élève : _______________________________________ 
 
Classe : ________________ 
 
Votre présence au collège : entre ________h______et_______h______ 
 

Souhaits de rencontre avec les enseignants de (cocher les cases) : 

Français   Mathématiques   E.P.S. 

Histoire-géographie  S.V.T.    Education musicale 

Latin   Physique-chimie   Arts plastiques 

Anglais  Espagnol   Technologie  
 

Tableau des rendez-vous (rempli par les enseignants) 
 

horaire rdv horaire rdv horaire rdv horaire rdv 

16h00  17h00  18h00  19h00  

16h05  17h05  18h05  19h05  

16h10  17h10  18h10  19h10  

16h15  17h15  18h15  19h15  

16h20  17h20  18h20  19h20  

16h25  17h25  18h25  19h25  

16h30  17h30  18h30  19h30  

16h35  17h35  18h35  19h35  

16h40  17h40  18h40  19h40  

16h45  17h45  18h45  19h45  

16h50  17h50  18h50  19h50  

16h55  17h55  18h55  19h55  

  
 

A _______________________________, le __________________________ 
 

Signature du représentant légal 
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