
 

 REUNION PARENTS PROFESSEURS 

 
 

Samedi 08 février après-midi 
 

16 h 00 : Fin des cours. Les élèves peuvent sortir, rejoindre leurs parents. 

16 h 10 : 
Réunion plénière en salle polyvalente avec les parents d’élèves. 

Direction, enseignants,  parents d’élèves. 

16 h 40 : 

Les enseignants rejoignent leurs salles et voient individuellement les  

familles pour la  remise des bulletins.  (pas plus de 5 minutes par 

famille pour tenir les délais. Les parents attendent dans le couloir). 

18 h 00 : Fin des réunions. Garder les bulletins restants. 
 

Classes concernées : CP B ; Maternelle ;  N1 A ; CP C ; N4 bis ; N1 D 
 

 

Dimanche 09 février matin 

11 h 00 : Fin des cours. Les élèves peuvent sortir, rejoindre leurs parents. 

11 h 15 : 
Réunion plénière en salle polyvalente avec les parents d’élèves. 

Direction, enseignants,  parents d’élèves. 

11 h 45 : 

Les enseignants rejoignent leurs salles et voient individuellement les  

familles pour la  remise des bulletins.  (pas plus de 5 minutes par 

famille pour tenir les délais. Les parents attendent dans le couloir). 

13 h 00 : Fin des réunions. Garder les bulletins restants. 
 

            Classes concernées : CP A ; N3 bis ; N3 A ; N2 B ; N2 C ; CP E ; N1 B ; N1 C 

 

Dimanche 09 février après-midi 

16 h 00 : Fin des cours. Les élèves peuvent sortir, rejoindre leurs parents. 

16 h 10 : 
Réunion plénière en salle polyvalente avec les parents d’élèves. 

Direction, enseignants,  parents d’élèves. 

16 h 30 : 

Les enseignants rejoignent leurs salles et voient individuellement les  

familles pour la  remise des bulletins.  (pas plus de 5 minutes par 

famille pour tenir les délais. Les parents attendent dans le couloir). 

17 h 30 : Fin des réunions. Garder les bulletins restants. 
 

          Classes concernées : N2 D ; CP D ; N2 A ; N3 B ; N5 bis 

 

 

Dans l’intérêt de vos enfants, votre présence indispensable.   

La direction de l’école. 

 


