
REUNIONS PARENTS-PROFESSEURS 
 
 

CALENDRIER 2009-2010 
 
 
Classes de 2nde Vendredi 11/09/09 à partir de 17 h 10 

(parents – équipes pédagogiques) 
Mardi 20/10/09 à partir de 17 h 10 (classes de 2.1 – 2.3 – 2.4 – 2.5- 2.9) 
Jeudi 22/10/09 à partir de 17 h 10  (classes de 2.2 – 2.6- 2.7- 2.8) 
Mardi 23/03/10 à partir de 17 h 10  (classes de 2.1 – 2.3 – 2.4 – 2.5 – 2.9) 
Jeudi 25 /03/10 à partir de 17 h 10  (classes de 2.2 – 2.6 – 2.7 – 2.8) 

Classes de 1ère Mardi 15/12/09 à partir de 17 h 10 
Jeudi 01/04/10 à partir de 17 h 10 

Classes de Terminale Jeudi 14/01/2010 à partir de 17 h 10 
 
 
 
ORGANISATION 
 
Les réunions parents-équipes pédagogiques collectives ont pour objectif de présenter aux familles les 
professeurs de la classe dans laquelle est scolarisé leur enfant, les exigences pour l’année en cours, les 
méthodes de travail et éventuellement les programmes. L’équipe de Direction (Proviseur et Proviseurs-adjoints) 
et de Vie Scolaire (CPE) se présentent également. 
Elles concernent les secondes et se déroulent en début d’année scolaire pour favoriser la communication, la 
cohérence entre l’action de l’établissement et celle de la famille, l’adaptation  et la mise au travail rapides de 
l’élève. 
 
 
 
Les réunions individuelles parents-professeurs permettent aux parents de rencontrer chaque professeur et de 
faire le point sur le travail, le comportement et les résultats de leur enfant. 
 
Ces réunions sont, depuis la rentrée 2008, organisées sur le mode « Prise de rendez-vous préalable ». 
 
Chaque élève se voit remettre par le professeur principal une fiche de rendez-vous avec accusé de réception. 
La famille signe l’accusé de réception sur lequel elle note son intention d’assister à la réunion ou l’impossibilité 
d’y assister. 
Eventuellement, elle précise le nom des professeurs qu’elle désire rencontrer. 
L’élève montre au professeur principal la fiche avec l’accusé de réception signé  et présente ensuite à chaque 
professeur la fiche de rendez-vous afin d’organiser son planning . 
 
Elèves et Professeurs remplissent progressivement et en concordance leurs fiches de rendez-vous. 
 
 
         Arlette BAJEUX 
         Proviseure Adjointe Ly
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