
 
 
 
 
Saintes, le 14 novembre 2017 

 

Le Principal 

 

Aux 

 

Parents d’élèves 

 
 

Objet : Dématérialisation des bulletins scolaires 
 

 

Madame, Monsieur,  

 

Les bulletins trimestriels seront désormais envoyés, à chaque responsable légal, par 

courriel (mail), et non plus par courrier postal. 
 

�  il est indispensable de noter vos adresses mail  sur le coupon ci-dessous 

     pour que nous puissions vérifier si nos informations sont à jour. 
 

Les comptes rendus des conseils de classe, rédigés par les représentants des parents, 

seront déposés dans la rubrique « Informations et sondages » de « PRONOTE  
 

Si vous souhaitez recevoir un exemplaire papier par courrier postal, nous vous 

remercions de l’indiquer expressément au secrétariat du collège. 
 

Rappel : 

• ces bulletins sont déjà accessibles sur « PRONOTE » après la fin de chaque 

période de conseils de classe. Vous pouvez  donc les consulter, les télécharger 

et les imprimer. 

• Un exemplaire papier est toujours  inséré dans le dossier de l’élève qui se trouve 

au secrétariat du collège. Ce dossier scolaire est transmis à l’établissement 

d’accueil à l’issue de la troisième.  
 

 

Cette modification de procédure a été indiquée aux représentants élus des parents 

d’élèves et du personnel lors du Conseil d’Administration du 29 mai 2017.  
 

Elle nous permet  de concilier la nécessité de suivi pédagogique indispensable pour 

les parents d’élèves et nos préoccupations écologiques et économiques.  
 

Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de mes salutations 

distinguées. 

Le Principal 
 

Rémy PLUYAUT 
 
 
 
 
 

Coupon à remettre au professeur principal de la classe avant le 24 novembre 2017 

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Je soussigné ……………………………………………………………………... responsable légal de l’élève  

 

(Nom, Prénom) ………………………………………………….  Classe   ……………………………… 

 

� J’ai bien pris connaissance du courrier sur la dématérialisation des bulletins scolaires. 

  

Date et Signature d’un  responsable légal au moins 

 
Adresses mail des responsables légaux     

à compléter très lisiblement dans le cadre 

 
 

 
 

…………………………………………………..@.............................. 
 
 

…………………………………………………..@.............................. 
 

Collège René CAILLIÉ
SAINTES

Dossier suivi par

Adonis ZOUEIN
Principal Adjoint

Téléphone
05.46.93.80.80

Courriel 
Adonis.Zouein@ac-poitiers.fr 

 
                Adresse postale 

2 rue de la Marine
 B.P.  20301

 17107 SAINTES Cedex 
 


