Réunion Parents / Professeurs
Classes de 5ème Jeudi 5 janvier 2017, au self, de 17 h à 21 h.
Madame, Monsieur,
Le jeudi 5 janvier 2017 se déroulera la réunion de parents/professeurs pour les classes de 5ème,
au self de l’établissement à partir de 17h.
Les conditions habituelles de cette réunion sont reconduites :
- 5 minutes par rendez-vous.
- Début de la réunion à 17 h, fin à 21 h.
- Accueil par les parents correspondants.
Vous pourrez prendre rendez-vous directement en vous connectant sur Ecole Directe, à l’aide
des codes parents dont vous disposez déjà (envoyés par mail à la rentrée). Le code élève ne
permet pas cette inscription.
En cliquant sur la photo de votre enfant, l’onglet « réunion » apparaitra. Vous y trouverez
les noms des professeurs de votre enfant et les créneaux horaires sur lesquels ils peuvent vous
rencontrer.
La réunion sera mise en ligne le 25 novembre ; vous aurez alors jusqu’au 14 décembre
inclus pour prendre rendez-vous.
Veuillez à vous inscrire à partir du site internet plutôt que d’une application.
Si vous rencontrez des problèmes de connexion, vous pouvez vous adresser à Madame de
Nicolay, coordinatrice administrative et technique à l’adresse ci-dessous : a.denicolay@stvchaville.fr
Certains professeurs, très sollicités ou ayant plusieurs classes, ne pourront satisfaire toutes les
demandes mais d’autres professeurs de l’équipe pédagogique sont toujours disponibles.
Le responsable de niveau et les professeurs principaux ne reçoivent ce soir-là que pour la
matière qu’ils enseignent. Enfin, pour diverses raisons, certains professeurs ne pourront être là
sur la totalité du créneau horaire.
Je vous remercie par avance de votre collaboration et de votre implication.
Cordialement,
F. Hadengue
Responsable de Niveau
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