
                                                                                                                                                

 

7 rue des cardinettes 78570 ANDRESY  
Tel : 01 39 74 71 17   Mail : 0780002d@ac-versailles.fr 

  Collège SAINT-EXUPERY                                                                  Andrésy le 30/09/2019     
                                                                                   
                                                                                                    L’Equipe de Direction,                                                                                                                          
                                                                                                                                                             Aux 

                                                   Parents d’élèves du collège  
      

Objet : Réunions rencontres individuelles Parents/ professeurs  
 
Madame, monsieur 

 

L’organisation des rencontres annuelles parents/professeurs s’il est un moment indispensable dans la vie du 

collège n’en constitue pas moins une véritable gageure soumise aux désidératas ou contraintes horaires des 

parents et impossibilité à rencontrer l’ensemble des familles souvent en très grand nombre pour de nombreux 

professeurs. Ces constats partagés notamment lors des conseils de classe nous ont conduit à faire évoluer 

progressivement les modalités de rencontres entre les professeurs et les familles. 

Compte tenu de la nouvelle organisation en semestre du collège et de la nécessité à rencontrer le plus grand 

nombre de familles à l’issue d’un bilan d’étape de mi- semestre, les rencontres parents/ professeurs se 

dérouleront en 2 temps comme suit : 

 

Jeudi 7 Novembre – 16h-20h – rencontres avec le professeur principal 
   

Le Professeur Principal de la classe reçoit tous les parents qui se manifestent en renseignant une fiche-navette 

distribuée dans le carnet de correspondance afin de confirmer leur présence et les plages horaires qui leur 

conviennent le mieux.  

En retour, le Professeur principal organisera le planning des rendez-vous de sa classe et indiquera à chaque 

famille par le biais de cette fiche-navette le créneau retenu. 

Au cours de l’entretien, le professeur vous présentera la synthèse de mi-semestre de votre enfant et 

déterminera en accord avec vous -les éventuels- autres professeurs à rencontrer prioritairement lors d’une 

rencontre ultérieure*.  Les professeurs principaux vous guideront dans les procédures pour ces rendez-vous. 

 

* Rencontres individuelles parents/ Professeurs 
 

Rencontres individuelles des autres professeurs avec les parents selon un planning établi après le rendez-vous 

du 7 novembre. La fiche réponse de rendez-vous sera envoyée par mél aux familles  

Classes de 6ème :         Jeudi 21 Novembre – 16h-20h. 

Classes de 5 et 4ème : Lundi 25 Novembre – 16h-20h –  

Classes de 3ème :         Mardi 3 Décembre 16h-20h – 

 

Il est évident qu’aucune organisation ne permettra de satisfaire totalement les demandes et souhaits de 

chacun. Toutefois, l’établissement développe une politique de communication suffisante pour résoudre les 

problèmes au moment où ils se posent ou favoriser la rencontre entre un professeur et une famille notamment 

à la demande de cette dernière. Toute demande de rendez-vous est bien évidemment possible et toujours 

honorée dans la limite des heures d’ouverture du collège : le carnet de correspondance est alors à privilégier 

pour ces demandes. 

                                                                        

                                                                                                                           Bien cordialement 

                                                                                                                                                                                           

Signature des parents :                                                                          L’équipe de direction du collège 


