
 
 
 

 
 
 

Affaire suivie par : 
Equipe de direction 
 
Objet : présentation 
équipes /parents de 
seconde 

 
 
 
Les parents des élèves de seconde
enfant le :  

JEUDI
 
Nous vous proposons de les recevoir en 2 temps
 

- 17h à 17h30 : professeur principal
du protocle sanitaire,  rapide 

- 17h30 : passage des collègues
compétences visées en classe de seconde

 
Une session de rencontres individuelles sera organisée en décembre, avec remise du bulletin du
premier trimestre. 
 
Merci de respecter la répartition en salle ci
 

classe 
701 

702 

703 

704 

705 

706 

707 

708 

709 

 
N.B : Les parents ont été invités par mail. 
 
 
Nous  vous remercions pour votre coopérat
     
     

Destinataires : 
 

o Professeurs  
o Intendance 
o CPE 

Date :  
 
le 19 septembre 20

seconde sont invités à venir rencontrer l’équipe pédagogique de leur 

 
JEUDI 1 OCTOBRE à 17 heures. 

Nous vous proposons de les recevoir en 2 temps : 

professeur principal : présentation du lycée, de la classe de seconde,
rapide évocation du bac 2021 et de l’orientation à préparer

passage des collègues des autres disciplines dans la salle
asse de seconde. 

Une session de rencontres individuelles sera organisée en décembre, avec remise du bulletin du

a répartition en salle ci-dessous, un affichage sera préparé.

salle Professeur Principal
101 Me Fighiera Me Scorteccia

102 M. Briand 

103 M. Sitter-Thibaulot 

104 Me Vigeant  

106 Me Droit 

107 M. Gaduel 

108 Me Catanoso 

109 Me Fighiera 

111 M. Meyer 

: Les parents ont été invités par mail.  

pour votre coopération. 
     Laurence HENRY
     Proviseur adjoint

septembre 2020 

sont invités à venir rencontrer l’équipe pédagogique de leur 

: présentation du lycée, de la classe de seconde, 
orientation à préparer. 

des autres disciplines dans la salle : travail et 

Une session de rencontres individuelles sera organisée en décembre, avec remise du bulletin du 

, un affichage sera préparé. 

Professeur Principal 
Me Scorteccia 

 

Laurence HENRY 
Proviseur adjoint 


