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Chers Parents,
Cette année, la rentrée scolaire a lieu dans des circonstances exceptionnelles. Une rencontre
d’information et d’échange est indispensable afin de clarifier nos attentes et coordonner nos efforts
pour un meilleur accompagnement de votre enfant.
Vous êtes cordialement invités à participer aux réunions de Parents d’élèves des classes de 2de, 1re
et Terminale qui auront lieu en Salle d’académie selon l’horaire suivant :

Date et heure

Classe

Lundi 21 septembre : 15h – 16h

2de 1 à 2de 5

Mardi 22 septembre : 15h – 16h

2de 6 à 2de 10

Mercredi 23 septembre : 15h – 16h

Te 1 à Te 5

Jeudi 24 septembre : 15h – 16h

Te 6 à Te 10

Lundi 28 septembre : 15h – 16h

1re 1 à 1re 5

Mardi 29 septembre : 15h – 16h

1re 6 à 1re 10

N.B. : Nous vous prions de bien vouloir respecter, durant les réunions, les consignes sanitaires en
vigueur pour la Covid-19 (port du masque, distanciation sociale, gestes barrières, etc.) et de limiter
votre présence à une personne par famille.

En espérant vous rencontrer nombreux, nous vous prions d’agréer, chers Parents, l’expression de
nos respectueuses salutations.
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