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Monsieur le proviseur Adjoint 
 
A l’attention de  
 
Mesdames et messieurs les parents d’élèves de 
seconde 5-6-7-8. 

 
 
Objet : rencontres parents professeurs. 
 

 Madame, Monsieur, 
 
 Votre enfant a intégré le lycée Bertran de Born en septembre 2014. 
Vous aurez la possibilité de rencontrer les différents professeurs de sa classe le : 
 

JEUDI 20 NOVEMBRE 
A partir de 17h (certains professeurs peuvent être disponibles dès 16h) 

 
 Pour améliorer la fluidité, nous fonctionnerons avec un système de 
rendez-vous pris par votre enfant auprès de ses différents professeurs. 
Chaque professeur attribue une heure approximative en fonction de son propre 
carnet de rendez-vous, que votre enfant reporte dans le tableau de suivi ci-dessous. 
Ce système permettra de dresser un ordre de passage qui sera affiché devant les 
portes des salles. Ainsi chaque famille aura une idée du nombre de personnes en 
attente dans chaque salle et pourra décider de se rendre dans la salle la plus 
appropriée. 
Ce système est en essai, nous l’évaluerons avec les représentants des parents et les 
représentants des professeurs.  
 

Professeurs Salle Heure de rendez vous 
Histoire   
Mathématiques   
Français   
Physique-Chimie   
SVT   
Anglais   
Espagnol/Allemand/Russe   
EPS   
Enseignement d’exploration 1   
Enseignement d’exploration 2   
Option 1   
Option 2   
 
Je rappelle que l’objet de ces rencontres est de prendre un premier contact avec les 
professeurs, les entretiens sont donc limités dans le temps (idéalement 5-10 
minutes). 
Si vous ne parveniez pas à rencontrer certains des professeurs de la classe, il vous 
reste toujours la possibilité de prendre un rendez-vous ponctuel par l’intermédiaire 
du carnet de correspondance. 
 
Bien cordialement 
 

S. BROCHON 
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Monsieur le proviseur Adjoint 
 
A l’attention de  
 
Mesdames et messieurs les parents d’élèves de 
seconde 1-2-3-4. 

 
 
Objet : rencontres parents professeurs. 
 

 Madame, Monsieur, 
 
 Votre enfant a intégré le lycée Bertran de Born en septembre 2014. 
Vous aurez la possibilité de rencontrer les différents professeurs de sa classe le : 
 

LUNDI 24 NOVEMBRE 
A partir de 17h (certains professeurs peuvent être disponibles dès 16h) 

 
 Pour améliorer la fluidité, nous fonctionnerons avec un système de 
rendez-vous pris par votre enfant auprès de ses différents professeurs. 
Chaque professeur attribue une heure approximative en fonction de son propre 
carnet de rendez-vous, que votre enfant reporte dans le tableau de suivi ci-dessous. 
Ce système permettra de dresser un ordre de passage qui sera affiché devant les 
portes des salles. Ainsi chaque famille aura une idée du nombre de personnes en 
attente dans chaque salle et pourra décider de se rendre dans la salle la plus 
appropriée. 
Ce système est en essai, nous l’évaluerons avec les représentants des parents et les 
représentants des professeurs.  
 

Professeurs Salle Heure de rendez vous 
Histoire   
Mathématiques   
Français   
Physique-Chimie   
SVT   
Anglais   
Espagnol/Allemand/Russe   
EPS   
Enseignement d’exploration 1   
Enseignement d’exploration 2   
Option 1   
Option 2   
 
Je rappelle que l’objet de ces rencontres est de prendre un premier contact avec les 
professeurs, les entretiens sont donc limités dans le temps (idéalement 5-10 
minutes). 
Si vous ne parveniez pas à rencontrer certains des professeurs de la classe, il vous 
reste toujours la possibilité de prendre un rendez-vous ponctuel par l’intermédiaire 
du carnet de correspondance. 
 
Bien cordialement 
 

S. BROCHON 


