Aire sur l’Adour, le 17 novembre 2014
Le Proviseur adjoint
Aux parents d’élèves de terminales générales et technologiques

Mesdames, messieurs,
je vous informe que la rencontre parents professeurs aura lieu le vendredi 5 décembre
2014, à partir de 17h au lycée Gaston Crampe.
Proviseur-adjoint
Affaire suivie par
Sophie Sarraute
Téléphone

Cette rencontre se déroulera de la manière suivante :
• De 17h à 18h au self du lycée vous pourrez assister à une information sur
l’orientation et les procédures d’admission post bac
• A partir de 18h : rencontre avec les professeurs dans les salles attribuées.

05 58 51 53 03
Poste
1004

Le tableau d’organisation des salles sera affiché le soir de la réunion parents professeurs à
divers endroits de l’établissement.

Télécopie
05 58 71 95 54
Mél

Vous voudrez-bien remplir le coupon ci-dessous et le remettre au professeur principal pour
le 1 décembre 2014.

Sophie-Marie.Sarraute
@ac-bordeaux.fr

Avenue des droits de
l’homme et du citoyen
BP 39
40801 Aire sur l’Adour
cedex

Cette rencontre est un moment fort de la scolarité de votre enfant et il est souhaitable qu’il
soit présent pour entendre les conseils qui pourraient lui être donnés. Si vous avez reçu le
bulletin il est conseillé de l’amener. Si vous souhaitez vous entretenir plus longuement avec
un professeur nous vous conseillons de prendre rendez-vous à une date ultérieure.
Je vous remercie de votre collaboration et vous adresse mes salutations respectueuses.

Le Proviseur Adjoint

S Sarraute
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à remettre au professeur principal pour le 1 décembre 2014
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………….
Représentant légal de :…………………………………………………….Classe :……….
Reconnais avoir pris connaissance de la réunion parents professeurs de terminales qui aura
lieu le :
Vendredi 5 décembre 2014 à partir de 17h
Et précise que :
o
o
o

Je participerai à la réunion d’information sur l’orientation
Je participerai à la rencontre parents professeurs
Je ne participerai pas à la rencontre parents professeurs

Fait à………………………………….Le :…………………………………………………...
Signature :

