
 

Réunion d’information pour les parents  
des élèves de 6ème 

Jeudi 12 septembre 2019 
17h30 

 

Madame, Monsieur 

Je vous invite à participer à la présentation de l’année de 6ème, de votre enfant, qui aura lieu le 
jeudi 12 septembre à 17h30. L’équipe pédagogique vous donnera les informations nécessaires et 
répondra à vos questions. Les salles seront affichées dans le hall du collège. 

Je vous remercie de bien vouloir remplir et découper le coupon réponse ci-dessous que votre 
enfant remettra à la vie scolaire (bureau des surveillants) avant mardi 10 septembre 2019. 

Bien à vous, 

Koch Thiébault, principal du collège Pierre Bodet 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nom de l’élève : …………………………………….. Prénom de l’élève : ………………………………………………. 

Classe de 6ème : A  /  B  /  C  / D  (entourer la classe de votre enfant) 
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