REUNION DE PARENTS DU 22 OCTOBRE 2021

Madame, Monsieur,

Le code vécu en ce moment par les établissements scolaires depuis quelques semaines autorise la tenue d'une
réunion de parents 1 en présentiel. Celle-ci aura lieu le vendredi 22 octobre 2021 de 14 heures à 17 heures, dans des
conditions sanitaires très strictes. Nous estimons, en effet, qu'un contact avec les professeurs est indispensable à
cette époque de l'année.
Quelques préalables:
 les parents qui estiment qu'une rencontre n'est pas nécessaire (l'élève a toujours eu une scolarité facile et ne
donne aucun signe de difficultés, …) voudront bien le noter sur le document à remettre à l'éducateur. Dans ce
cas, l'élève recevra son bulletin le 22 octobre en fin de matinée et aucune rencontre parent-professeur n'aura lieu.
 les parents qui estiment qu'une rencontre n'est pas nécessaire (l'élève a toujours eu une scolarité facile et ne
donne aucun signe de difficultés, …) MAIS QU'UN CONTACT PAR MAIL avec la.e. titulaire ou un
professeur est souhaitable voudront bien le noter sur le document à remettre à l'éducateur. Dans ce cas, l'élève
recevra son bulletin le 22 octobre en fin de matinée et aucune rencontre parent-professeur n'aura lieu. Les
adresses mail professionnelles des professeurs sont au verso de ce document.
 les parents qui souhaitent un rendez-vous le 22 octobre PM devront compléter le document ci-dessous et se
conformer aux règles suivantes:
 l'entretien ne dépassera pas 10 minutes;
 seulement un parent et un élève devront se présenter ensemble (la présence de l’élève est alors obligatoire) ;
 le port du masque et le respect des gestes barrières seront obligatoires de même que la désinfection des mains
à l'entrée;
 les parents se conformeront aux indications données par l'équipe éducative;
 les parents attendront à l'extérieur l'autorisation d'entrer donnée par l'équipe éducative, MERCI DONC DE NE
VENIR QU'A L'HEURE PREVUE AFIN DE NE PAS DEVOIR PATIENTER DANS LE FROID
 aucun stationnement non prévu dans les couloirs ne sera autorisé.

Nous savons que ces dispositions ne sont agréables pour personne mais néanmoins indispensables ….

L'équipe éducative du Collège,
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DOCUMENT A REMETTRE IMPERATIVEMENT AUX
EDUCATEURS LE 15 OCTOBRE 2021 AU PLUS TARD / PASSE CE
DELAI, UNE HEURE SERA ATTRIBUEE ALEATOIREMENT PAR
L’EDUCATEUR

Je soussigné …………………………………………………………………………………………………….
(adresse mail: ………………………………………………….@............................... ……
élève majeur, père, mère ou responsable 2 de ………………………………………………………………….,
classe: ………………………………………………………..

 ne demande aucun rendez-vous et souhaite que le bulletin (me) soit remis à ma fille/mon fils en fin de matinée
 ne demande aucun rendez-vous et souhaite que le bulletin (me) soit remis à ma fille/mon fils en fin de matinée. Je prendrai contact avec
la/le titulaire ou professeur.e par mail
 demande un rendez-vous avec la/le titulaire vers
14h00 / 14h00 – 14h30 / 14h30 – 15h00 / 15h00 – 15h30 / 15h30 – 16h00 / 16h00 – 16h30 / 16H30 – 17h00 / 17H00
(Entourer 1 et 1 seul créneau horaire)

 souhaite un rendez-vous avec un et un seul professeur dans le créneau horaire suivant 3:
14h00 / 14h00 – 14h30 / 14h30 – 15h00 / 15h00 – 15h30 / 15h30 – 16h00 / 16h00 – 16h30 / 16H30 – 17h00 / 17H00
(Entourer 1 et 1 seul créneau horaire)

NOM DU PROFESSEUR : …………………………………………………………

Signature,

CONFIRMATION DE L'HEURE
DE RENCONTRE PAR L’EDUCATEUR :

NE RIEN INSCRIRE CI-DESSUS

2
3

Biffer les mentions inutiles
Attention, si un professeur donne cours dans une autre école ou au Collège Saint-Vincent, l’heure de RV titulaire et
professeur ambulant pourra être légèrement modifiée si toutefois le professeur est disponible

