
Rencontre	individuelle	parents/équipe	enseignante 
	 
Madame, Monsieur, Chers parents, 
  
Nous avons le plaisir de vous inviter au premier temps d'échange avec l’équipe enseignante afin de faire 
un bilan de cette rentrée et du début du 1er semestre scolaire. 
Compte tenu du nombre de parents présents lors de ces rencontres, le rendez-vous avec chaque 
enseignant ne pourra excéder cinq minutes. La	présence	de	votre	enfant	est	d’ailleurs	importante	et	
vivement	encouragée	afin	de	 favoriser	cet	échange.	En	revanche,	au	vu	des	conditions	sanitaires	
actuelles,	nous	vous	demandons	de	venir	principalement	à	un	seul	parent	par	famille. 
Si nécessaire, nous vous invitons à rencontrer le professeur principal de votre enfant, par le biais de 
pronote, pour un entretien plus long à une autre date. 
Nous vous proposons un accueil entre 16h15 et 19h30, en fonction du calendrier suivant : 

le mardi	12	octobre pour les parents	de	fratries, 
le jeudi	14	octobre pour les	3e,  

                                                                    le lundi	18	octobre pour les 5e, 
                                                                    le mardi	19	octobre pour les 4e, 
                                                                    le jeudi	21	octobre pour les 6e. 
Afin de vous inscrire pour ces rencontres, vous devrez vous connecter sur l’interface «PRONOTE» et 
effectuer votre inscription en ligne en fonction de vos choix d’enseignants et vos disponibilités avant	 le	
dimanche	03	octobre	2021 (délai de rigueur incompressible compte tenu de la forte demande). Nous 
attirons votre attention sur le fait qu’au-delà de cette date, aucune	demande	ne	pourra	être	prise	en	
compte. 
Certaines particularités ne sont pas accessibles sur la version mobile. C'est notamment le cas pour les 
choix des rencontres parents enseignants. Nous vous recommandons de vous connecter sur un ordinateur 
afin d'accéder à toutes les fonctionnalités. 
 

Modalités	d’inscription	: 
1.     Dans	l’onglet	Indisponibilités : vous	devez	colorer	tous	les	créneaux	que	vous	ne	souhaitez	pas. 
2.     Nous vous rappelons que la soirée du 12 octobre n’est prévue QUE pour les fratries.  Vous devez sélectionner la 

date correspondante à votre cas. 
3.     Dans l’onglet Desiderata vous saisirez votre choix d’enseignants : merci de respecter l’ordre des choix du 

tableau ci-dessous. Ils sont répartis dans les 3 pôles, vous ne devez en choisir que 2 maximum par pôle* (soit 
un total de six enseignants) en saisissant la case correspondante à vos choix : Prioritaire	pour le vœu 
1, Souhaité	pour le vœu 2 (soit	trois	vœux	1	et	trois	vœux	2	maximum). Enfin, il faudra choisir 
l’option Pas	de	rencontre pour les autres enseignants. Les cases saisies en Facultatif ne seront pas prises 
en compte. 
*En	cas	de	non‐respect	de	cette	contrainte	de	choix,	l’établissement	se	réserve	le	droit	d’annuler	ou	de	
modifier	une	ou	plusieurs	de	vos	demandes. 

Merci	donc	de	choisir	2	professeurs	au	maximum	dans	chaque	pôle	identifié	ci‐dessous	: 

4.    Certains enseignants, ayant cours jusqu’à 16h35 ou étant sur un autre établissement ne seront 
malheureusement pas disponibles sur les premiers créneaux de rendez-vous de l’après-midi. Le tableau de 
présence des enseignants joint vous permettra d’organiser votre visite. Si vous souhaiter rencontrer un 
enseignant indisponible ou pour lequel nous n’aurions pas pu vous proposer de créneau le jour de la réunion, 
merci de contacter l’enseignant directement via pronote afin qu’il puisse vous proposer un rendez-vous à une 
date ultérieure. 

5.    Le secrétariat lancera ensuite le traitement de toutes les demandes via PRONOTE en s’efforçant de 
répondre favorablement à vos souhaits.  

6.     La réponse de l’institution vous sera ensuite transmise via PRONOTE à partir du 08	octobre dans l’onglet 
Planning. 
  
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, Chers Parents, en 
l’assurance de notre entier dévouement. 
 
Hélène L’hopital, Chef d’Établissement                                                               
David Costa, Responsable pédagogique collège 

  
En cas d’annulation de dernière minute, merci de téléphoner à l’Institution au 02 47 23 65 30 

  
  

Pôle	Littéraire 
Français, LV1, LV2, HG 

1-       Prioritaire 
2-       Souhaité 
3-       Les autres : pas 

de rencontre 

Pôle	Scientifique 
Maths, Sc. Physiques, SVT 
1-       Prioritaire 
2-       Souhaité 
3-       Les autres : pas 

de rencontre 

Pôle	Arts,	Expression,	
Technique 

Arts Plast., EPS, Musique, Techno 
1-       Prioritaire 
2-      Souhaité 
3-       Les autres : pas 

de rencontre 



 

Tableau de présence des enseignants 
 

Les cases vides indiquent que l’enseignant est disponible dès 16h15, celles en rouge marquent l’indisponibilité. 

 


