Collège René Caillié
2 rue de la Marine B.P. 20301
17107 SAINTES Cedex
05.46.93.80.80
ce.0170144p@ac-poitiers.fr

Année Scolaire 2017-18
1ères RENCONTRES PARENTS PROFESSEURS

Saintes le 08 septembre 2017
Le Principal
aux
parents d’élèves de 5ème & 3ème

La 1ère rencontre parents-professeurs pour les classes de 5ème et 3ème aura lieu
Jeudi 28 septembre 2017 à partir de 18h30
Cette première rencontre sera organisée sous la forme d’une réunion où tous les parents d’une classe seront reçus dans une salle
par le Professeur Principal, et où les professeurs de l’équipe pédagogique se présenteront successivement.
L’objectif est de vous apporter tôt dans l’année toutes les informations qui vous permettront de suivre efficacement la scolarité de
vos enfants et de répondre à vos questions.
,

ORGANISATION :
18h30-19h20
Chaque Professeur Principal recevra dans une salle les parents de sa classe (cf tableau ci-dessous) et expliquera :
• les objectifs du collège, sur les 3 années pour les 5èmes, sur l’année restante pour les 3èmes.
• L’organisation du DNB pour les 3èmes
• ses méthodes de travail et ses attentes en termes de suivi de la scolarité des élèves.
• la procédure de consultation des notes et du cahier de textes électronique via le site internet du collège
Au cours de ces 50mn, chaque professeur de l’équipe pédagogique viendra se présenter (il se peut que les professeurs qui ont
beaucoup de classes ne puissent passer dans toutes les salles dans le temps imparti).
Vous pourrez poser toutes les questions d’ordre pédagogique aux professeurs.
L’équipe de direction passera rapidement se présenter dans les salles.
19h15-19h30
Temps de déplacement avant réunion des parents au gymnase.
19h30-20h00
Les deux fédérations de parents d’élèves du collège
FCPE = Fédération des Conseils de Parents d’Élèves
PEEP = Association des Parents d’Élèves de l’Enseignement Public
organiseront une réunion d’information dans le gymnase du collège, pour présenter leurs missions et activités.
Tous les parents sont conviés à cette présentation (les parents désirant être représentants en conseil de classe doivent venir
pour s’inscrire).
Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées
Le Principal
Rémy PLUYAUT
IMPORTANT :

Classe
5ème A
5ème B
5ème C
5ème D
5ème E
5ème F
5ème G

En raison de l’application du plan vigipirate « alerte attentats », un contrôle visuel des sacs sera
effectué à l’entrée et une pièce d’identité pourra être demandée.

Professeur Principal
M. Calixte MACHARD
Mme Céline ESTRADE
M. Jacques GALISSON
Mme Séverine GUILLARME
Mme Céline REYGROBELLET
M. Olivier MAZOIN
Mme Céline MILLIE

Salles
en continuité
Salle
311
312
313
314
315
421
422

Classe
3ème A
3ème B
3ème C
3ème D
3ème E
3ème F
3ème G

Professeur Principal
Mme Magali ROUSSEAU
M. Jean Philippe LEGLISE
Mme Magali PERONNEAU
Mme Juliette RENAULT
Mme Dominique ARTAUD
Mme Caroline PERAUD-FILLOUX
M. Philippe PIVETEAU

Salles en
continuité sauf 1
Salle
321
322
323
324
325
326
423

La seconde rencontre parents professeurs, sous forme de RV individuels pris à l’avance aura lieu, sauf nécessité de modification de
dates, mardi 9 janvier 2018 pour les 3èmes et jeudi 18 janvier 2018 pour les 5èmes. Une information précise vous sera
communiquée en décembre pour la prise de RV.
NB :

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

