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Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur,

La réunion d’informations aux parents des élèves de CE1 et CE2 se tiendra
le jeudi 21 septembre 2017 à 18h30.
A l’ordre du jour de cette réunion :
- Points de repère sur l’organisation générale de l’école, par M. Joly.
- Présentation du calendrier et du parcours pastoraux, par Mlle Paméla
Elias, animatrice en Pastorale.
- Présentation du fonctionnement et des enjeux de la classe, par les
enseignants.
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Pour le bon déroulement de la réunion, nous vous remercions de venir
sans vos enfants.
Aucun cas particulier ne sera évoqué lors de cette réunion : elle sera suivie d’une
rencontre individuelle avec l’enseignant de votre enfant le samedi 30
septembre matin (circulaire avec horaire à venir).
Si, au cours de l’année, vous souhaitez rencontrer un enseignant pour un
rendez-vous, merci de le faire par écrit en utilisant le cahier de liaison.
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Coupon à retourner à l'enseignant de votre enfant :

Coupon à retourner à l'enseignant de votre enfant :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Monsieur et Madame……………………………….., parents de ……………………………………..,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Monsieur et Madame……………………………….., parents de ……………………………………..,

 participera (ont) à la réunion du 21 septembre 2017

 participera (ont) à la réunion du 21 septembre 2017

 ne participera (ont) pas à la réunion du 21 septembre 2017

 ne participera (ont) pas à la réunion du 21 septembre 2017

Signature des parents:
« Apprendre, Vivre et Grandir Ensemble »

Signature des parents:
« Apprendre, Vivre et Grandir Ensemble »

