Année scolaire 2014-15

Collège René CAILLIE
2 rue de la Marine B.P. 20301
17107 SAINTES Cedex

2èmes Rencontre
Parents Professeurs

05.46.93.80.80
ce.0170144p@ac-poitiers.fr

Saintes le 12 décembre 2014
Le Principal-adjoint
aux
parents d’élèves
Objet : Organisation des rencontres parents-professeurs
Les 2èmes rencontres parents-professeurs auront lieu, comme indiqué depuis le début d’année sur le calendrier
prévisionnel qui se trouve sur le site du collège, aux dates suivantes :
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ORGANISATION :
En arrivant, vous trouverez sur la table située sous le hall de droite ( fléchage) une fiche qui vous indiquera
les professeurs présents et les salles qu’ils occuperont.
vous devrez faire alors un « premier tour », pour vous inscrire sur la feuille de prise de rendez-vous de chaque
enseignant, affichée sur chaque porte de salle (et au fur et à mesure, vous pourrez reporter l’heure de
rendez-vous sur votre fiche afin de vous en souvenir).
Vous pourrez alors rencontrer les professeurs, durant 5mn chacun, en respectant vos horaires.
en partant, vous pourrez si vous le désirez nous faire part de vos remarques et propositions d’améliorations
en laissant dans l’urne prévue sur la table située sous le hall de droite un questionnaire de satisfaction rempli.
AVANTAGES (escomptés) :
• pour les parents : éviter les longues files d’attente dans les couloirs.
• pour les enseignants : savoir quels parents ont pris rendez-vous et à quelle heure….
REMARQUE IMPORTANTE
Cette organisation fonctionne bien à UNE condition :
le strict respect des 5 minutes par rendez-vous, même pour le professeur principal.
A charge donc pour les professeurs d’indiquer aux parents que la fin de l’entretien approche.
Si un entretien plus long s’avère nécessaire, il conviendra de fixer un autre rendez-vous avec la
famille.
Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées
Le Principal-adjoint

Fabien EPLE

N’oubliez pas d’emporter un stylo pour noter vos rendez-vous
NB :

Vous pouvez retrouver cette note sur le site du collège René Caillié http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/

