Brazzaville, le 06 septembre 2018

Le Proviseur
Aux
Parents d’élèves des classes de 2nde , 1ère et Term.
Réunion parents d’élèves – classes de 2nde, 1ère et terminale
Madame, Monsieur,
Votre enfant intègre un classe du Lycée Français Saint EXUPERY de Brazzaville lors de
cette rentrée 2017. Je vous propose après simplement quelques jours de fonctionnement
de venir à la rencontre des équipes enseignantes et éducatives de l’établissement pour
mieux appréhender les attendus de la formation de votre enfant.
Je vous convie dans cette perspective à une séance d’information qui se déroulera
le mardi 18 septembre de 17h30 à 19h00. Cette réunion se tiendra en deux temps :
Dossier suivi par :
Proviseur
Téléphone secrétariat :
06 666 61 41
Courriel :
proviseur@lyceesaintexbrazza.org

BP 31 avenue de l’Oua
Brazzaville

•

•

Accueil des parents dans le cadre d’une assemblée plénière de 17h30 à 18h15 en
salle de permanence.
o Présentation de la rentrée au Lycée SAINT EXUPERY
o Du cycle de détermination au baccalauréat
o La place des parents d’élèves dans les instances de l’établissement
Accueil des parents animé par le Professeur Principal accompagné de l’équipe
pédagogique de la classe de 18h15 à 19h00
o Présentation des enseignants et des disciplines
o Echanges

Je vous invite à compléter le coupon ci-joint puis de le remettre au service de la vie
scolaire par l’intermédiaire de votre enfant au plus tard le vendredi 14 septembre.
Comptant sur votre présence, je vous remercie par avance de votre engagement.

Le Proviseur,
L. CADIC
……………………………………………………………………………………………..
Coupon-réponse à remettre à la vie scolaire pour le 14 septembre au plus tard.
Je soussigné (nom, prénom) ……………………………………………………………..
Responsable légal de l’élève (nom, prénom) …………………………………………….
Classe de ……………………………………
Participerai à la rencontre du mardi 18 septembre 2018 :
OUI
NON
(Veuillez entourer la réponse qui convient)
Fait à ……………………, le ………………………..
Signature

