
 

COLLEGE ALBERT CAMUS – 13140  MIRAMAS 

        
          Le 04/12/2018 

 
Remise des bilans du 1er trimestre parents – professeurs – élèves de 6ème , 4ème et ULIS 

  
Mesdames, Messieurs, 

 
Nous allons vous remettre le bilan du 1ere trimestre lors de rencontres avec des enseignants de la classe. Vous 
rencontrerez obligatoirement le professeur principal ou son représentant  
 
Ces rencontres nous se dérouleront le Lundi 17 décembre entre 16h40 et 20h30.  
Elles dureront 10 minutes avec le professeur principal  ou son représentant et se feront sur rendez-vous.  
 
Avant et/ou après cet entretien, vous pourrez être reçus par les autres enseignants de la classe. Attention si un 
enseignant de votre enfant est professeur principal d’une autre classe, il recevra en priorité les familles de cette classe 
(planning affiché sur la porte de sa salle). 
 Nous vous proposons de nous indiquer 5 horaires qui vous conviendraient par ordre de préférence, en mettant une 
croix dans les cases correspondantes, afin de préparer l’ordre des rendez-vous. 
Exemple : Si vous avez rendez-vous avec Mme X à 18h00. Vous pouvez venir dès 16h40 pour rencontrer d’autres 
professeurs 
 
Merci de répondre au plus tard le 7 décembre. Dans tous les cas, le document est à rendre complété et 
signé au PROFESSEUR PRINCIPAL de la classe. 
 
Remarque : la présence à cet entretien avec le professeur principal est obligatoire. Les bilans trimestriels ne seront pas envoyés 
par courrier. 

Horaires 1er 
vœu 

2ème 
vœu 

3ème 
vœu 

4ème 
vœu 

5ème 
vœu 

18h30 – 18h50      
18h40 – 19h00      
18h50 – 19h10      
19h00 – 19h20       
19h10 – 19h30      
19h20 – 19h40      
19h30 – 19h50      
19h40 – 20h00      
19h50 – 20h10      
20h00 – 20h20      
20h10 – 20h30      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l’équipe pédagogique, K Mayaud (Principale-adjointe)  

Horaires 1er 
vœu 

2ème 
vœu 

3ème 
vœu 

4ème 
vœu 

5ème 
vœu 

16h40 – 17h00      
16h50 – 17h10      
17h00 – 17h20      
17h10 – 17h30      
17h20 – 17h40      
17h30 – 17h50      
17h40 – 18h00      
17h50 – 18h10      
18h00 – 18h20      
18h10 – 18h30      
18h20 – 18h40      

NOM : _______________ Classe : ______ 
(Élève) 

Prénom : _____________ 
 
NOM du responsable qui participera à 
l’entretien : ______________________ 
 
Signature : 

COUPON REPONSE  
du Professeur Principal ou de son représentant 
Je vous confirme le rendez-vous pour la réunion 
parents professeurs, le 17 décembre à ___h____ 
 
par :…………………………………………… 
Merci par avance pour votre présence, 
Signature du PP ou représentant 


