Soustons, le 1er octobre 2018
Soustons, le 7 septembre2018
La Principale-adjointe
à
Mesdames, Messieurs les responsables des élèves

Madame, Monsieur,
Le collège F. Mitterrand fonctionne en deux semestres.
 Du 3 septembre 2018 au 20 janvier 2019.
 Du 21 janvier 2018 au 06 juillet 2019.
Il n’y aura donc que 2 conseils de classes en présence des parents d’élèves et
délégués de classe. Toutefois l’équipe pédagogique sous la présidence du chef
d’établissement ou de son adjointe, se réunira début novembre en mini conseils de
classe.
A l’issue de ces différents conseils, des rencontres parents-professeurs se
tiendront aux dates suivantes :
6ème
mardi 20 novembre
5ème
mardi 27 novembre
4ème
jeudi 29 novembre
3ème
jeudi 22 novembre

COLLEGE

François Mitterrand
1 Place Pierre
BARRERE
BP 66

40141 Soustons
Cedex

Vous serez reçus par un binôme de professeurs durant 15 minutes sur rendezvous afin d’établir un bilan des premières semaines. En 6 e, les évaluations seront
évoquées. Il vous sera possible de rencontrer d’autres professeurs de l’équipe sur
rendez-vous à une date ultérieure.
Nous vous demandons de bien vouloir retourner au plus tard le :
VENDREDI 19 OCTOBRE le coupon ci-dessous à l’accueil du collège.
Une confirmation de rendez-vous sera notée dans le carnet de correspondance
de votre enfant, à compter de :
6ème
jeudi 15 novembre
5ème
jeudi 22 novembre
4ème
mardi 26 novembre
3ème
lundi 19 novembre

 05 58 41 12 71
Télécopie :
05 58 41 12 92

Courriel :
ce.0400728z@acbordeaux.fr

Sans rendez-vous, vous ne pourrez être reçus ces jours-là.
Restant à votre disposition.
L'équipe de direction
…………………………………………….………………………………………………………….…….
COUPON A RETOURNER AVANT LE VENDREDI 19 OCTOBRE A L’ACCUEIL DU COLLEGE
Nom :………………………………………..Prénom :………………………………
Responsable de l’élève :
Nom :………………………………………..Prénom :……………………………… Classe : ………
Souhaite un rendez-vous 
 A partir de 16h
(1)

 Après 17h15

Ne souhaite pas de rendez-vous (1)
 Après 18h15

Cocher la case souhaitée.

Date : …………………………. Signature

 Après 19h00(1)

