
     
 
 
 

   M. le Principal 
 
    Aux Parents d’Elèves de 6ème   
                                                                                         et de 4ème, 
 

 

 

 

Objet : Remise des bulletins trimestriels et rencontres parents-professeurs 

              
 
Madame, Monsieur, 
 
Le bulletin trimestriel du 1er trimestre de votre enfant vous sera remis et commenté 
par le professeur principal de la classe le  

lundi 14 décembre 2015 à partir de 16h. 

 
 

Si vous souhaitez rencontrer en plus ce jour là un autre professeur qui ne serait pas 
retenu au titre de professeur principal (voir liste au dos), présentez-vous dans la salle 
du professeur entre 16 h et 19 h (sans rendez-vous) 
 
Afin d’assurer une meilleure mise en place, vous voudrez bien retourner ce courrier 

(complété au dos) au Professeur Principal pour le MARDI 1er décembre  au plus tard, 

afin d'organiser le planning des rendez-vous ; la feuille vous sera ensuite rendue par 
votre enfant. 

Les coupons rendus après cette date seront traités en dernier en fonction des 

créneaux horaires restés disponibles. 
 
 
Recevez, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 
 
 

 
 
    Le Principal, 
 
                                                                                     Alain BOUCHEZ. 
 

Plouzané, le 26 novembre 2015 
 



Document à remettre au professeur principal 
 (le 1er décembre  au plus tard) 

 
Nom et Prénom de l’élève : _______________________________ classe  
 
 

Vous souhaitez être reçu : (entourez la case qui vous convient) : 
 

 Entre 16h et 18 h    Entre 17 h et 19 h 45 
 
 

Si vous avez d’autres enfants au collège en 6ème ou 4ème, merci  de l’indiquer ci-
dessous 

(Prénom et classe) afin d’harmoniser les horaires de rendez-vous. 
 

Prénom et classe : 
  

 

Autres renseignements que vous pouvez juger utile de préciser : 
 

 
 

Professeurs qui ne sont pas professeurs principaux en 6ème et 4ème, bâtiments A et B : 
(Ils sont présents dans la salle de 16 h à 19 h sans rendez-vous) 

Nom Salle Nom Salle Nom Salle 

Mme ADAM B05 Mme GRENIER B05 Mme MERCERON A08 

M. BIANNIC A05 M. COUSQUER A09 M. ONILLON B02 

M. CAER A06 Mme LE BAYON A06 Mme ORTEGA A02 

Mme DE LINAGE A02 M. LE BERRE A09 M. PERROCHON A08 

Mme DIRAISON B04 Mme LE MIGNON A02 Mme PINELLI A06 

Mme DUBUS A08 Mme LEFFONDRE B02 M. SCHUTZ B04 

    M. SQUIBAN A05 
 

Professeurs principaux, bâtiments A et B : 
(ne reçoivent que les familles de la classe dont ils sont professeur principal) 

 
NOM SALLE NOM SALLE 

6A  Mme PHILIPOT B08 4A  M. RODRIGUES B03 

6B  Mme LEMAITRE B01 4B  M. CORBOLIOU B07 

6C  Mme FAGON A01 4C  Mme TARDIF B09 

  4D  M. TOUSSAINT B06 

 
 

 

Vous avez rendez-vous avec le professeur principal le lundi 14 décembre 2015 à 

 

_________H_______ 


