
 

B3HUObjet : Rencontre parents-professeurs 5
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes invités à une rencontre avec les professeurs de  5
le 
 

mardi 8 novembre 2022 de 17h30 à 20h30.
 

Vous rencontrerez individuellement les professeurs de votre enfant.
Une durée d’entretien de 5 minutes est prévue avec les enseignants. Si vous souhaitez vous entretenir plus 
longuement, il conviendra alors de demander un rendez
liaison. 
 
Je vous remercie de compléter la fiche ci
afin que nous organisions le planning des rencontres.
 
Comptant sur votre participation, je vous prie de recevoir, Madame, 

    

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
 
Je soussigné(e) _________________________, responsable de _________________________________, élève 

de ______, 

  ne pourra pas participer à la rencontre parents

  participera à la rencontre parents

  et souhaite rencontrer les professeurs suivants :
 

Classe : 5 ALDEBARAN   
 

Matière Nom du Professeur

Anglais Mme LETUFFE

Arts plastiques M.TARCHE 

Education musicale Mme CHARBONNIER

Education physique et sportive M.CARLES 

Espagnol Mme RICHON

Français Mme NAZARIES

Histoire-Géographie Mme MARCHAL

Mathématiques M.FORTABAT

Sciences de la Vie et de la Terre M.GACIA 

Sciences Physiques  M. JULIAN 

Technologie Mme LEPOIVRE

Le respect des horaires de rendez

 
 
 

professeurs 5ème 

Vous êtes invités à une rencontre avec les professeurs de  5ème, pour faire le point sur la scolarité de votre enfant, 

mardi 8 novembre 2022 de 17h30 à 20h30. 

individuellement les professeurs de votre enfant. 
Une durée d’entretien de 5 minutes est prévue avec les enseignants. Si vous souhaitez vous entretenir plus 
longuement, il conviendra alors de demander un rendez-vous un autre jour, par l’intermédiaire du ca

Je vous remercie de compléter la fiche ci-dessous impérativement pour lundi 17 octobre 2022 (dernier délai) 
afin que nous organisions le planning des rencontres. 

Comptant sur votre participation, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

      Le Principal
Samuel ROTTIER

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

soussigné(e) _________________________, responsable de _________________________________, élève 

ne pourra pas participer à la rencontre parents-professeurs  

participera à la rencontre parents-professeurs de ______h    à _______h  

aite rencontrer les professeurs suivants : 

    Professeur principal

Nom du Professeur 
 Cochez pour 

demander une 
rencontre 

Mme LETUFFE   

  
Mme CHARBONNIER   

  
Mme RICHON   
Mme NAZARIES   

Mme MARCHAL   

FORTABAT   

  

  

Mme LEPOIVRE   

 
Le respect des horaires de rendez-vous assure à chacun le bon déroulement de la rencontre.

Signature du responsable légal 

, pour faire le point sur la scolarité de votre enfant, 

Une durée d’entretien de 5 minutes est prévue avec les enseignants. Si vous souhaitez vous entretenir plus 
vous un autre jour, par l’intermédiaire du carnet de 

17 octobre 2022 (dernier délai) 

Monsieur, mes salutations distinguées. 

 
Le Principal 

Samuel ROTTIER 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

soussigné(e) _________________________, responsable de _________________________________, élève 

Professeur principal : M.FORTABAT 

Horaire rencontre fixé 
par l’établissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vous assure à chacun le bon déroulement de la rencontre. 



 

Objet : Rencontre parents-professeurs 5
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes invités à une rencontre avec les professeurs de  5
le 
 

mardi 8 novembre 2022 de 17h30 à 20h30.
 

Vous rencontrerez individuellement les professeurs de votre enfant.
Une durée d’entretien de 5 minutes est prévue avec les enseignants. Si vous souhaitez vous entretenir plus 
longuement, il conviendra alors de demander un rendez
liaison. 
 
Je vous remercie de compléter la fiche ci
afin que nous organisions le planning des rencontres.
 
Comptant sur votre participation, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

    

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
 
Je soussigné(e) _________________________, responsable de 

de ______, 

  ne pourra pas participer à la rencontre parents

  participera à la rencontre parents

  et souhaite rencontrer les professeurs suivants :
 

Classe : 5 BELLATRIX   
 

Matière Nom du Professeur

Anglais Mme LETUFFE

Arts plastiques M.TARCHE 

Education musicale Mme CHARBONNIER

Education physique et sportive Mme BOURMONT

Espagnol Mme CEBERIO

Français Mme DEHENNIN

Histoire-Géographie Mme MARCHAL

Mathématiques Mme MULTNER

Sciences de la Vie et de la Terre Mme VERNIER

Sciences Physiques  M. JULIAN 

Technologie Mme LEPOIVRE

Le respect des horaires de rendez

 
 
 

professeurs 5ème 

Vous êtes invités à une rencontre avec les professeurs de  5ème, pour faire le point sur la scolarité de votre enfant, 

mardi 8 novembre 2022 de 17h30 à 20h30. 

Vous rencontrerez individuellement les professeurs de votre enfant. 
d’entretien de 5 minutes est prévue avec les enseignants. Si vous souhaitez vous entretenir plus 

longuement, il conviendra alors de demander un rendez-vous un autre jour, par l’intermédiaire du carnet de 

Je vous remercie de compléter la fiche ci-dessous impérativement pour lundi 17 octobre 2022 (dernier délai) 
afin que nous organisions le planning des rencontres. 

Comptant sur votre participation, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

      Le Principal
Samuel ROTTIER

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné(e) _________________________, responsable de _________________________________, élève 

ne pourra pas participer à la rencontre parents-professeurs  

participera à la rencontre parents-professeurs de ______h    à _______h  

et souhaite rencontrer les professeurs suivants : 

    Professeur principal

Nom du Professeur 
 Cochez pour 

demander une 
rencontre 

LETUFFE   

  
Mme CHARBONNIER   

me BOURMONT   
Mme CEBERIO   
Mme DEHENNIN   

MARCHAL   

Mme MULTNER   

me VERNIER-COUASNON   

  

Mme LEPOIVRE   

 
Le respect des horaires de rendez-vous assure à chacun le bon déroulement de la rencontre.

Signature du responsable légal 

, pour faire le point sur la scolarité de votre enfant, 

d’entretien de 5 minutes est prévue avec les enseignants. Si vous souhaitez vous entretenir plus 
vous un autre jour, par l’intermédiaire du carnet de 

impérativement pour lundi 17 octobre 2022 (dernier délai) 

Comptant sur votre participation, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 
Le Principal 

Samuel ROTTIER 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_________________________________, élève 

Professeur principal : Mme CEBERIO 

Horaire rencontre fixé 
par l’établissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vous assure à chacun le bon déroulement de la rencontre. 



 

Objet : Rencontre parents-professeurs 5
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes invités à une rencontre avec les professeurs de  5
le 
 

mardi 8 novembre 2022 de 17h30 à 20h30.
 

Vous rencontrerez individuellement les professeurs de votre enfant.
Une durée d’entretien de 5 minutes est prévue av
longuement, il conviendra alors de demander un rendez
liaison. 
 
Je vous remercie de compléter la fiche ci
afin que nous organisions le planning des rencontres.
 
Comptant sur votre participation, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

    

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
 
Je soussigné(e) _________________________, responsable de _________________________________, élève 

de ______ 

  ne pourra pas participer à la rencontre parents

  participera à la rencontre parents

  et souhaite rencontrer les professeurs suivants :
 

Classe : 5 POLARIS   
 

Matière Nom du Professeur

Anglais Mme RAYMONDIERE

Arts plastiques M.TARCHE 

Education musicale Mme CHARBONNIER

Education physique et sportive Mme BOURMONT

Espagnol Mme RICHON

Allemand Mme HINTEREGGER

Français Mme NAZARIES

Histoire-Géographie Mme LASSAQUE

Mathématiques M.AGUILA 

Sciences de la Vie et de la Terre Mme VERNIER

Sciences Physiques  M. JULIAN 

Technologie Mme LEPOIVRE

Le respect des horaires de rendez

 
 

professeurs 5ème 

rencontre avec les professeurs de  5ème, pour faire le point sur la scolarité de votre enfant, 

mardi 8 novembre 2022 de 17h30 à 20h30. 

Vous rencontrerez individuellement les professeurs de votre enfant. 
Une durée d’entretien de 5 minutes est prévue avec les enseignants. Si vous souhaitez vous entretenir plus 
longuement, il conviendra alors de demander un rendez-vous un autre jour, par l’intermédiaire du carnet de 

Je vous remercie de compléter la fiche ci-dessous impérativement pour lundi 17 o
afin que nous organisions le planning des rencontres. 

Comptant sur votre participation, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

      Le Principal
Samuel ROTTIER

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné(e) _________________________, responsable de _________________________________, élève 

ne pourra pas participer à la rencontre parents-professeurs  

participera à la rencontre parents-professeurs de ______h    à _______h  

et souhaite rencontrer les professeurs suivants : 

   Professeur principal : Mme RAYMONDIERE

Nom du Professeur 
 Cochez pour 

demander une 
rencontre 

me RAYMONDIERE   

  
Mme CHARBONNIER   

me BOURMONT   
RICHON   
HINTEREGGER   

NAZARIES   

SSAQUE   

  

me VERNIER-COUASNON   

  

Mme LEPOIVRE   

 
Le respect des horaires de rendez-vous assure à chacun le bon déroulement de la rencontre.

Signature du responsable légal 

, pour faire le point sur la scolarité de votre enfant, 

ec les enseignants. Si vous souhaitez vous entretenir plus 
vous un autre jour, par l’intermédiaire du carnet de 

impérativement pour lundi 17 octobre 2022 (dernier délai) 

Comptant sur votre participation, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 
Le Principal 

Samuel ROTTIER 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné(e) _________________________, responsable de _________________________________, élève 

me RAYMONDIERE 

Horaire rencontre fixé 
par l’établissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vous assure à chacun le bon déroulement de la rencontre. 



 

Objet : Rencontre parents-professeurs 5
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes invités à une rencontre avec les 
le 
 

mardi 8 novembre 2022 de 17h30 à 20h30.
 

Vous rencontrerez individuellement les professeurs de votre enfant.
Une durée d’entretien de 5 minutes est prévue avec les enseignants.
longuement, il conviendra alors de demander un rendez
liaison. 
 
Je vous remercie de compléter la fiche ci
afin que nous organisions le planning des rencontres
 
Comptant sur votre participation, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

    

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
 
Je soussigné(e) _________________________, responsable de 

de ______ 

  ne pourra pas participer à la rencontre parents

  participera à la rencontre parents

  et souhaite rencontrer les professeurs suivants :
 

Classe : 5 SIRIUS   
 

Matière Nom du Professeur

Anglais Mme RAYMONDIERE

Arts plastiques M.TARCHE 

Education musicale Mme CHARBONNIER

Education physique et sportive M.CARLES 

Espagnol Mme CEBERIO

Français Mme DEHENNIN

Allemand Mme HINTEREGGER

Histoire-Géographie Mme MARCHAL

Mathématiques M.FORTABAT

Sciences de la Vie et de la Terre M.GACIA 

Sciences Physiques  M. JULIAN 

Technologie Mme LEPOIVRE

Le respect des horaires de rendez

 
 

professeurs 5ème 

Vous êtes invités à une rencontre avec les professeurs de  5ème, pour faire le point sur la scolarité de votre enfant, 

mardi 8 novembre 2022 de 17h30 à 20h30. 

Vous rencontrerez individuellement les professeurs de votre enfant. 
Une durée d’entretien de 5 minutes est prévue avec les enseignants. Si vous souhaitez vous entretenir plus 
longuement, il conviendra alors de demander un rendez-vous un autre jour, par l’intermédiaire du carnet de 

Je vous remercie de compléter la fiche ci-dessous impérativement pour lundi 17 octobre 2022 (dernie
afin que nous organisions le planning des rencontres. 

Comptant sur votre participation, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

      Le Principal
Samuel ROTTIER

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné(e) _________________________, responsable de _________________________________, élève 

ne pourra pas participer à la rencontre parents-professeurs  

participera à la rencontre parents-professeurs de ______h    à _______h  

et souhaite rencontrer les professeurs suivants : 

   Professeur principal : M.CARLES

Nom du Professeur 
 Cochez pour 

demander une 
rencontre 

Mme RAYMONDIERE   

  
Mme CHARBONNIER   

  
CEBERIO   
DEHENNIN   

Mme HINTEREGGER   

Mme MARCHAL   

.FORTABAT   

  

  

Mme LEPOIVRE   

 
Le respect des horaires de rendez-vous assure à chacun le bon déroulement de la rencontre.

Signature du responsable légal 

, pour faire le point sur la scolarité de votre enfant, 

Si vous souhaitez vous entretenir plus 
vous un autre jour, par l’intermédiaire du carnet de 

impérativement pour lundi 17 octobre 2022 (dernier délai) 

Comptant sur votre participation, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 
Le Principal 

Samuel ROTTIER 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_________________________________, élève 

CARLES 

Horaire rencontre fixé 
par l’établissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vous assure à chacun le bon déroulement de la rencontre. 



 

 
Objet : Rencontre parents-professeurs 5
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes invités à une rencontre avec les professeurs de  5
le 
 

mardi 8 novembre 2022 de 17h30 à 20h30.
 

Vous rencontrerez individuellement les professeurs de votre enfant.
Une durée d’entretien de 5 minutes est prévue avec les enseignants. Si vous souhaitez vous entretenir plus 
longuement, il conviendra alors de demander un rendez
liaison. 
 
Je vous remercie de compléter la fiche ci
afin que nous organisions le planning des rencontres.
 
Comptant sur votre participation, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

    

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
 
Je soussigné(e) _________________________, responsable de ___________________________

de ______ 

  ne pourra pas participer à la rencontre parents

  participera à la rencontre parents

  et souhaite rencontrer les professeurs suivants :
 

Classe : 5 VEGA    
 

Matière Nom du Professeur

Anglais M.PAPPALARDO

Arts plastiques M.TARCHE 

Education musicale Mme CHARBONNIER

Education physique et sportive Mme BOURMONT

Espagnol Mme RICHON

Français Mme DEHENNIN

Histoire-Géographie Mme MARCHAL

Mathématiques M.AGUILA 

Sciences de la Vie et de la Terre Mme VERNIER

Sciences Physiques  M. JULIAN 

Technologie Mme LEPOIVRE

Le respect des horaires de rendez

 

professeurs 5ème 

Vous êtes invités à une rencontre avec les professeurs de  5ème, pour faire le point sur la scolarité de votre enfant, 

mardi 8 novembre 2022 de 17h30 à 20h30. 

Vous rencontrerez individuellement les professeurs de votre enfant. 
5 minutes est prévue avec les enseignants. Si vous souhaitez vous entretenir plus 

longuement, il conviendra alors de demander un rendez-vous un autre jour, par l’intermédiaire du carnet de 

Je vous remercie de compléter la fiche ci-dessous impérativement pour lundi 17 octobre 2022 (dernier délai) 
afin que nous organisions le planning des rencontres. 

Comptant sur votre participation, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

      Le Principal
Samuel ROTTIER

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné(e) _________________________, responsable de ___________________________

ne pourra pas participer à la rencontre parents-professeurs  

participera à la rencontre parents-professeurs de ______h    à _______h  

et souhaite rencontrer les professeurs suivants : 

      Professeur principal

Nom du Professeur 
 Cochez pour 

demander une 
rencontre 

.PAPPALARDO   

  
Mme CHARBONNIER   

BOURMONT   
Mme RICHON   

DEHENNIN   

Mme MARCHAL   

  

Mme VERNIER-COUASNON   

  

Mme LEPOIVRE   

 
Le respect des horaires de rendez-vous assure à chacun le bon déroulement de la rencontre.

Signature du responsable légal 

, pour faire le point sur la scolarité de votre enfant, 

5 minutes est prévue avec les enseignants. Si vous souhaitez vous entretenir plus 
vous un autre jour, par l’intermédiaire du carnet de 

tivement pour lundi 17 octobre 2022 (dernier délai) 

Comptant sur votre participation, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 
Le Principal 

Samuel ROTTIER 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné(e) _________________________, responsable de _________________________________, élève 

cipal : Mme RICHON 

Horaire rencontre fixé 
par l’établissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vous assure à chacun le bon déroulement de la rencontre. 


