Montpellier, le 25/09/2018
A l’attention des Parents d’élèves
des classes de Secondes
Générales et Technologiques

OBJET : Rencontre Parents–Professeurs
Madame, Monsieur,
La première rencontre parents-professeurs se tiendra les lundi 8 et jeudi 11 octobre 2018 à 17h15
selon le calendrier joint ci-dessous.
Cette rencontre se déroulera en deux parties :
- Je vous accueillerai de 17h15 à 18h00 dans l’amphithéâtre en compagnie des psychologues de
l’éducation nationale, conseillers d’orientation, pour aborder les enjeux de l’entrée au lycée et de
l’orientation vers la classe de première. Une première découverte des procédures et des filières
vous sera présentée à cette occasion.
- A partir de 18h00, vous rejoindrez les professeurs pour une réunion d’information collective animée
par le professeur principal et au cours de laquelle interviendront l’ensemble des professeurs de la
classe. Ce sera aussi l’occasion de répondre à vos interrogations quant au déroulement de la
scolarité au lycée Mermoz et plus particulièrement pour cette année de seconde.
Nota : dans la mesure où il s’agit d’une information collective, il est très souhaitable pour vous d’être
présent dès le début de la réunion.
Retenez dès à présent que la rencontre suivante, organisée sur la base d’entretiens individuels, se
déroulera lundi 10 décembre, à l’issue des conseils de classe.
Nous comptons tous vivement sur votre présence, qui ne pourra qu’aider au bon déroulement de la
scolarité de votre enfant, et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les
meilleurs.
Le proviseur adjoint
Joel MOREAU
Attention
Jusqu’à 19h, l’entrée et la sortie (à pied exclusivement) du Lycée seront possibles
 soit par l’accès principal (Avenue Mermoz) – Tram n°1
 soit par l’accès à l’arrière (Rue du moulin de Semalen) – Tram n°4
A compter de 19h environ, l’entrée et la sortie du lycée ne seront plus possibles que par l’accès à
l’arrière (Rue du moulin de Semalen)

RENCONTRES PARENTS PROFESSEURS - CLASSES DE
SECONDES - LES LUNDI 8 et JEUDI 11 OCTOBRE
DEROULEMENT

de 18 à 19h

les équipes pédagogiques se réunissent pour faire le poiont
sur la classe (dynamique, travail, comportemt, difficultés
éventuelles…)
accueil des parents dans l'amphithéâtre par la direction et les
Psy-EN, conseillers d'orientation
rencontre parents - équipe pédagogique de la classe

à l'issue

entretiens individuels ciblés si problématiques particulières

à 17h00
à 17h15

Classe

Date

Professeur principal

Salle

2GT01

08/10/2018

Mme MULARD-FABRA

B 103

2GT02

11/10/2018

M. CUTZACH

B 103

2GT03

08/10/2018

M. MONNIER

B 104

2GT04

11/10/2018

Mme BRIDAI

B 104

2GT05

08/10/2018

M. PEIGNOT

B 105

2GT06

11/10/2018

M. VOL

B 105

2GT07

08/10/2018

M. HOPKINS

B 110

2GT08

11/10/2018

Mme DEWALCKENAERE

B 110

2GT09

08/10/2018

M. COMBE

B 113

2GT10

11/10/2018

Mme NINET

B 113

2GT11

11/10/2018

M. CHAMBRIARD

B 114

2GT12

08/10/2018

Mme EL YOUSSOUFI

B 114

2GT13

08/10/2018

Mme LOPEZ

B 115

2GT14

11/10/2018

M. AUBERT

B 115

2GT15

11/10/2018

Mme THOMAS

B 117

