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RENCONTRE
PARENTS-PROFESSEURS

Site : http://www.clg-tillion-lardy.ac-versailles.fr/
RNE : 0912276E

______________________________________________________________________________________________
er

Après les conseils de classe du 1 trimestre, la Direction du collège et les professeurs de chaque classe proposent aux
parents des élèves de les rencontrer, pour une remise des bulletins en mains propres, les :
ème

ème

,

ème

ème

,

Pour les classes de 6
et 5
Mardi 14 décembre 2010,
De 17 h 00 à 20 h 00.
Pour les classes de 4
et 3
Jeudi 16 décembre 2010,
De 17 h 00 à 20 h 00.

En dehors du rendez-vous fixé à cet effet par le professeur principal de la classe, les parents qui le souhaitent peuvent
solliciter un rendez-vous avec un autre professeur à l’aide du tableau ci-dessous. Le professeur concerné proposera
un horaire à l’aide du tableau ci-contre et la famille en accusera réception, ce n’est pas à elle de fixer l’heure du
rendez-vous. Les professeurs sont seuls juges des rendez-vous qu’ils souhaitent honorer.
Compte-tenu de la remise des bulletins en mains propres, les Professeurs Principaux ne pourront pas honorer les
rendez-vous demandés par les familles, pour leur discipline, pour des élèves scolarisés en dehors de la classe dont ils
sont les référents.
Pour tous les rendez-vous, veuillez vous munir du carnet de correspondance de votre enfant.
Ce dispositif devrait éviter des attentes trop longues. L’heure mentionnée est indicative. La durée des entretiens est
de dix minutes au maximum. Nous vous demandons de bien vouloir la respecter.
En cas d’empêchement ou si le cas de votre enfant nécessite un entretien approfondi, il est toujours possible de solliciter
un rendez-vous en dehors de cette soirée.

Rendez-vous sollicités par la famille
(Indiquez uniquement le nom du professeur)

Créneau horaire
possible
(uniquement à titre
indicatif)

_______________________________________________________________________________
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Ce document doit être collé dans le carnet de correspondance

Rendez-vous accordés ou prévus
par les professeurs, le ______________décembre 2010

Heure

Professeur

Visa Famille

17 : 00
17 : 10
17 : 20
17 : 30
17 : 40
17 : 50
18 : 00
18 : 10
18 : 20
18 : 30
18 : 40
18 : 50
19 : 00
19 : 10
19 : 20
19 : 30
19 : 40
19 : 50
Je, soussigné(e), .................................................................................... ,
responsable de l’enfant : ......................................................................... ,
classe de : ............................................................................................... ,
affirme avoir pris connaissance de la possibilité de rencontre des professeurs de l’établissement, le mardi 14
décembre 2010 (6° et 5°) ou le jeudi 16 décembre 2010 (4° et 3°), entre 17 h et 20 h.
Signature de la famille :

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Collège Germaine TILLION - 47, rue de Cochet - 91510 LARDY

 : 01.64.59.25.20 -  : 01.60.82.23.42- : 0912276e@ac-versailles.fr
Site : http://www.clg-tillion-lardy.ac-versailles.fr/
RNE : 0912276E
Ministère de l’Education Nationale - Académie de Versailles - Inspection Académique de l’Essonne

