
 
INFORMATION AUX PARENTS D’ELEVES – REUNION DE RENTREE 

 
Une réunion d’accueil et d’information pour tous les parents d’élèves aura lieu le : 

 

 
Lundi 14 septembre 2020 - 18h00   

 

 
Les informations communiquées lors de cette réunion seront spécifiques à chaque niveau de classe.  La réunion sera animée 
par les professeurs principaux des classes. Les autres enseignants de la classe viendront se présenter également dans toute la 
mesure du possible. 

- Pour les 6° - au réfectoire  
- Pour les 5° - en salle d’études 
- Pour les 4° - en salle 211 
- Pour les 3° - en salle polyvalente 
-  

Mme Paulmier, Principale, Mme Laborel-Butey Principale adjointe et Mme Bisleau, CPE, passeront dans les différentes salles 
pour répondre à vos questions d’ordre général sur l’établissement et aux questions plus spécifiques de vie scolaire. 
Les fédérations de parents d’élèves viendront également se présenter. 
 
Compte tenu des contraintes sanitaires, il vous est demandé de vous présenter avec un masque. Du gel Hydro-
alcoolique sera utilisé à l’entrée dans la salle.  
Afin de limiter la taille des groupes en présence, nous souhaitons qu’il n’y ait qu’un représentant par famille présent 
(sans élève) lors de cette réunion.  
          

 
Signature des parents : 
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