
  
 
 
 

Trun, le 25 novembre 2019, 

Madame, Monsieur, 
 

Une rencontre parents/professeurs, pour les classes de 6ème et de 3ème, est organisée 
au Collège André Malraux le lundi 16 décembre 2019 de 16h45 à 19h45. 
 
Cette rencontre vous permettra de faire un premier bilan sur l’implication de votre 
enfant dans son parcours scolaire, ainsi que sur les résultats scolaires au terme du 
1er trimestre. 
 
Je vous prie de bien vouloir prendre note du fait que, sur proposition des enseignants, 
j’ai décidé de faire évoluer les modalités de cette rencontre. En effet, lundi 16 
décembre 2019, vous rencontrerez uniquement 3 professeurs dont le / la 
professeur.e principal.e de votre enfant en un seul RDV d’une durée de 10 minutes. 
 
L’objectif est d’éviter une trop longue attente, de croiser les regards des professeurs 
et de gagner en efficacité. 
 
Il n’y aura donc pas de rencontre avec les autres enseignants mais il vous reviendra, si 
vous le souhaitez, de prendre rendez-vous avec un.e professeur.e un autre jour par le 
biais du carnet de liaison. 
 
Par ailleurs, lors de ces soirées, des élèves de l’atelier « Sénégal » et de la section 
« Nature » du collège vendront gâteaux, des crêpes et autres délices, dans un but 
solidaire, afin de pouvoir procéder à des dons à des associations. 
 
Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 

 
Le Principal, 
J. MATHIEU 

 
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COUPON-RÉPONSE À COMPLÉTER ET REMETTRE AU / À LA PROFESSEUR.E PRINCIPAL.E  

DE VOTRE ENFANT DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS. 
 
 
M. ou Mme …............................................................................................................ 

Représentant.e légal.e / représentants légaux de l'élève : …........................................................... 
Classe : …........... 
 

       Pourra assister à la rencontre avec les 3 professeurs, à partir de : ….....h.......... 
jusqu'à :.......h......... 

 

       Ne pourra pas assister à la rencontre 
                                                                        Signatures des représentants légaux : 
 
                                                                      …………………………………………………………………………….. 
 

 

 Réponse du / de la professeur.e principal.e : rendez-vous avec les 3 professeurs fixé à 

…..…h……….  salle ……….. 

Le Principal 
Johnny MATHIEU 

 
 
 

Téléphone 
02 33 36 81 23 

 
Télécopie 

02 33 67 05 28 
 

Courriel 
ce.0610044s@ac-

caen.fr 
 

Route de Neauphe 
61160 TRUN 
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