
 
  

Mapou, le 13 mars 2017 
 
  
Objet : Invitation aux rencontres individuelles de fin de trimestre 
 
 
Chers Parents, 
 
 
Les rencontres individuelles Parents / Professeurs / et bien sûr élève auront lieu comme 
suit :  
 

 Mardi 21/03/17 Réunions 6ème - 5ème  
 Jeudi 23/03/17  Réunions 4ème - 3ème 

 
L’organisation retenue est la suivante :  
 
Une fiche de demande de rendez-vous est remise à votre enfant. Il vous appartient de la 
compléter en précisant : 

 l’heure à laquelle vous pouvez arriver au collège, 
 les enseignants que vous désirez rencontrer (cf. : liste des enseignants sur le  

 carnet de liaison). 
Votre enfant remettra ce document aux enseignants que vous souhaitez rencontrer. Ils y 
inscriront l’heure de rendez-vous. 
De la même façon, un enseignant qui souhaiterait vous rencontrer indiquera sur la fiche une 
heure de rencontre. 
 
Comme vous le constaterez, la durée des entretiens est limitée à 7 minutes par famille. Ce 
laps de temps, toujours trop court, permet cependant de dire l’essentiel. Si vous souhaitez 
un échange plus long, il est possible de prendre rendez-vous un autre jour, par le biais du 
carnet de liaison. De même, si 7 minutes semblent insuffisantes à l’enseignant, celui-ci fixera 
un rendez-vous en dehors de cet après-midi afin de prendre le temps de faire le point avec 
vous. 

 
Du respect de ces horaires dépendra le bon déroulement de cette rencontre. C’est 
pourquoi, en cas de retard et y compris s’il est dû à un de vos rendez-vous qui s’est 
prolongé,  nous vous demandons d’accepter un report sachant qu’il vous sera toujours 
possible de rencontrer l’enseignant un autre jour si le nouveau créneau proposé ne vous 
convient pas. 

 
Je vous souhaite des échanges constructifs et vous remercie de votre participation ! 
 
 

Jean-Claude PELTIER, Chef d’établissement 
 
 
PJ (pour information) copie de la fiche de rendez-vous (en cliquant ici) 

 



 
 

FICHE DE RENDEZ-VOUS PARENTS     6ème et 5ème  
à présenter par l’élève aux enseignants sollicités 

 
 
 

Nom Prénom de l’élève : ______________   ___________________  classe : ____ 
 

 
Nous sommes disponibles le mardi 21 mars 2017 à partir de  _____h_____ 
 

Disciplines et professeurs que nous souhaitons rencontrer : 
   
   
   
   
   

 
Carnet de Rendez-vous complété par les enseignants  (*) 

 

Heure Nom du Professeur, discipline Heure Nom du Professeur, discipline 

  16h23  

14h45  16h30  

14h52  16h37  

14h59  16h44  

15h06  16h51  

15h13  16h58  

15h20  17h05  

15h27  17h12  

15h34  17h19  

15h41  17h26  

15h48  17h33  

15h55  17h40  

16h02  17h47  

16h09  17h54  

16h16  18h01  
 

(*) Note d’utilisation : Les parents complètent la « fiche parents », puis  l’élève la présente aux 
professeurs qui, à tour de rôle, compléteront le carnet de rendez-vous dont vous vous munirez lors 
des rencontres. 

 



 
FICHE DE RENDEZ-VOUS PARENTS     4ème et 3ème  

à présenter par l’élève aux enseignants sollicités 
 

 
 

Nom Prénom de l’élève : ______________   ___________________  classe : ____ 
 

 
Nous sommes disponibles le jeudi 23 mars 2017 à partir de  _____h_____ 
 

Disciplines et professeurs que nous souhaitons rencontrer : 
   
   
   
   
   

 
Carnet de Rendez-vous complété par les enseignants  (*) 

 

Heure Nom du Professeur, discipline Heure Nom du Professeur, discipline 

  16h23  

14h45  16h30  

14h52  16h37  

14h59  16h44  

15h06  16h51  

15h13  16h58  

15h20  17h05  

15h27  17h12  

15h34  17h19  

15h41  17h26  

15h48  17h33  

15h55  17h40  

16h02  17h47  

16h09  17h54  

16h16  18h01  
 

(*) Note d’utilisation : Les parents complètent la « fiche parents », puis  l’élève la présente aux 
professeurs qui, à tour de rôle, compléteront le carnet de rendez-vous dont vous vous munirez lors 
des rencontres. 

 


