
INFORMATION AUX FAMILLES DES ELEVES DE 3ème et 6ème 

(A coller dans le carnet de correspondance)

Les bulletins trimestriels du 1er trimestre seront remis aux familles au cours de deux réunions.

 Les familles pourront être reçues pour de brefs entretiens individuels (5 minutes - par courtoisie à l’égard de tous)  par les 

professeurs et les CPE à partir de 17h30 et jusqu’à 19h30 . Le chef d’établissement, sur RV exclusivement, sera aussi  à la 

disposition des familles .

Réunion pour les familles de 3ème : mardi 13 décembre 2011

Réunion pour les familles de 6ème : jeudi  15 décembre 2011

Signature du représentant légal                                                                                    la Principale
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