
Collège René CAILLIE                                           Année scolaire 2016-17 
2 rue de la Marine  B.P. 20301                                     
17107 SAINTES Cedex                        2ème rencontre parents  professeurs 

� 05.46.93.80.80                     Classes de 3ème  
� ce.0170144p@ac-poitiers.fr 

Saintes, le 05 décembre 2016 
 

Le Principal adjoint 

Aux parents d’élèves  

Objet :  Rencontres Parents / Professeurs 

Madame, Monsieur, 

Les 2ème rencontres entre parents et professeurs auront lieu le  
 

 

3èmes : JEUDI 05 JANVIER 2017         de 16h15 à 20h 
     4èmes : MARDI 10 JANVIER 2017     de 16h15 à 20h 

    5èmes: JEUDI 12 JANVIER 2017      de 16h15 à 20h 
        6èmes : LUNDI 16 JANVIER 2017  de 16h15 à 20h 

 

 

Pour faciliter le déroulement de cette réunion et vous permettre de rencontrer les enseignants que 
vous désirez voir dans un minimum de temps, nous vous invitons à compléter le coupon-réponse ci-joint, 
en veillant à bien préciser le créneau horaire qui vous convient.  

 

Chaque rencontre durera 5 minutes  maximum. Cela impose à chacun de respecter ce temps de 
rencontre. S'il vous parait nécessaire d'avoir un échange plus approfondi avec un enseignant, vous avez 
la possibilité de prendre rendez-vous pour une autre date (par le carnet de liaison). 

 

Cette réunion est importante pour le suivi de la scolarité de votre enfant et nous comptons 
vivement sur votre participation. 

 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes cordiales salutations. 
    Le Principal Adjoint 

 

 
Adonis ZOUEIN 

� …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COUPON REPONSE – RENCONTRE PARENTS / PROFESSEURS 
 

      Classe de   6ème � …….  5ème � …….  4ème 
�…….   3ème

� ……. 
 

Madame, Monsieur : ...................................................................... ….. Responsable (s) de l’élève :  

NOM : …………………………………………………  Prénom : ………………………………… Classe : ……………………… 
        

Veuillez cocher le ou les horaires souhaités et indiquer le nom des professeurs que vous souhaitez rencontrer. 

(Si vous choisissez le créneau 16h15 et 17h15 merci d’en cocher un autre car peu de professeurs sont disponibles) 
 

HORAIRE SOUHAITE NOM DU PROFESSEUR DISCIPLINE 

   

  �  Entre 16h15 et 17h15 
   

  �  Entre 17h15 et 18h15 
 

  �  Entre 18h15 et 19h15 
 

  � Entre 19h15 et 20h00 

  

  

  

  

  

  

 
 

        Date et signature des parents ou responsables légaux : 

Coupon à  remettre au  professeur principal pour le   12 décembre 2016 , DELAI DE RIGUEUR. 
 
Toute demande de RDV arrivant ultérieurement ne ser a pas prioritaire  


