
INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LES REUNIONS PARENTS PROFESSEURS DU MOIS DE 

DECEMBRE  

Les réunions-parents professeurs du premier trimestre sont fixées selon le planning dans le tableau ci-dessous, de 17h10 à 20h pour 

chaque niveau. Vous allez pouvoir demander des RDV aux enseignants que vous souhaitez rencontrer. Changement cette année : les 

demandes de RDV se feront non plus en « version papier », mais sur l’espace parents de pronote, et exclusivement sur l’espace 

parents. Le tableau ci-dessous vous indique la période impérative de saisie de vos vœux, et la date à laquelle votre planning définitif 

de rencontres sera disponible sur pronote.  

Merci de respecter scrupuleusement ce planning ; au-delà de ces dates, aucune demande de RDV ne sera  

possible. De plus, l’onglet « réunion parents-professeurs » n’est pas disponible sur l’espace élève, merci de bien vous 

connecter avec vos codes parents. Enfin, les plannings définitifs ne seront pas imprimés, vous devrez les consulter sur 

pronote.  

Un tutoriel est disponible sur le site du collège et sur votre espace pronote parents (rubrique « agenda » à droite) pour vous aider à 

saisir vos vœux.  

Attention : Un seul RDV par famille et par enseignant. Les parents séparés qui désirent deux RDV différents doivent impérativement 

contacter Mme Chanonat au plus vite.  

Niveau concerné Date de la rencontre 

parents-professeurs 

Saisie des vœux 

concernant les 

rencontres 

Planning disponible sur 

l’espace parent pronote 

à partir du : 

6
ème

  10 décembre 2019 Du 2/11 au 22/11 29/11 

5
ème

  12 décembre 2019 Du 2/11 au 22/11 29/11 

4
ème

  16 décembre 2019 Du 2/11 au 22/11 4/12 

3
ème

  17 décembre 2019 Du 2/11 au 22/11 4/12 

A cette occasion, les bulletins du premier trimestre vous seront remis par Mme Robert et Mme Chanonat, à votre arrivée dans le hall 

et avant la rencontre avec les enseignants.  

L’équipe de Direction  
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