
 

FICHE LIAISON AVEC LA FAMILLE 
Rencontre parents / professeurs – 5èmeC 

Lundi 16 novembre 2015 à partir de 17h15 
 
Madame, Monsieur, 
Les professeurs de la classe de 5C recevront les parents qui le souhaitent,  lundi 16 novembre à partir de 17h15. 
Les rencontres se feront sur la base de rendez-vous. Nous vous demandons de bien vouloir compléter le tableau A pour 
le vendredi  6 Novembre au plus tard  afin que votre enfant le présente aux professeurs concernés [cases à cocher].  
Certains professeurs ayant en responsabilité 2 classes ou plus seront dans l’obligation de faire des choix. Egalement, il 
sera demandé à chacun de respecter les horaires et les temps de passage. 
 

Cordialement,        La direction 
 

 
TABLEAU A 

- renseigné par les 
parents 

 
Cases à cocher pour obtenir 1 RDV 

 

 
Nom et prénom de l’élève…………………….……………………… 
 
Madame et/ou Monsieur ……………………………………………. 
      
      Participeront à la rencontre :  �   
       Ne participeront pas à la rencontre :  � 
 
Désire(nt) rencontrer les professeurs suivants à partir de ……h…….      

 
 
-  Professeur Principal :  

M. LABOMBARDA – Français [25] 

 
-  Mme BENOIT – Histoire-géo [24] 

 
-  Mme TRILLAUD– Arts plastiques.[22] 
 

 
-  M. BARILLY – EPS [03] 
 
- Mme CHAILLAUD – Ed. Musicale.[13] 
 
- M. ROULLET-R Latin [21] 
 
- Mme METAYER – Anglais [01] 
 

 
- Mme BOUYAT– Mathématiques. [16]  
 
- Mme NICOLAS – SVT [11] 
 
- M. GAZEAU – Technologie. [02]  
 
- M. BATTA  – Physique-chimie [15]  

                           
 Date      :                                          Signature : 
 

TABLEAU B 
- Renseigné par les enseignants 
- Conservé par les parents 

 
Vous serez reçus par les professeurs aux heures suivantes : 

17h15 18h20 19h25 

17h20 18h25 19h30 

17h25 18h30 19h35 

17h30 18h35 19h40 

17h35 18h40 19h45 

17h40 18h45 19h50 

17h45 18h50 19h55 

17h50 18h55  

17h55 19h00  

18h00 19h05  

18h05 19h10  

18h10 19h15  

18h15 19h20  

ATTENTION Merci de ne pas placer 2 RDV à la suite pour laisser le temps de trajet entre les salles 
 


