
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Comme annoncé lors des réunions de rentrée, il est important pour nous cette année que la vie reprenne dans 

nos établissements scolaires après les deux années de crise sanitaire que nous venons de vivre. 

Dans ce contexte, nous sommes heureux de vous annoncer les réunions parents professeurs de cette première 

période. 

Pour favoriser la rencontre, nous avons organisé celles-ci sur deux après-midi, en libérant totalement les cours 

et les locaux afin que des conditions optimales d’accueil et de dialogue soient réunies. 

Pour nous permettre de nous organiser, le planning des rencontres se fera via l’espace numérique de travail 

Pronote, outils que vous connaissez bien maintenant. 

 

Voilà quelques repères pour ces réunions : 

 Les cours sont neutralisés sur l’ensemble de l’après-midi, dans toutes les classes. Cependant, une 

permanence reste possible pour les élèves qui le souhaitent. 

 Les rendez-vous sont programmés toutes les dix minutes. Ce temps prend en compte le déplacement 

entre les bâtiments. Nous avons utilisé l’ensemble des salles de classe disponibles afin de ne pas concentrer 

trop de personnes au même endroit. 

 Gestes barrières, distanciation restent bien sûr d’actualité lors de ces rencontres. Nous vous demandons 

de ne venir qu’à un adulte avec l’enfant. La présence des élèves est vivement conseillée lors de ces rendez- 

vous. 

 Nous sommes conscients que l’après-midi est un temps de travail également pour vous. Préférez une 

plage de deux heures pour placer les rendez-vous, l’organisation en sera plus fluide et si vous le pouvez plutôt 

en début d’après-midi qui sera peut-être un temps moins chargé. 

 Du fait de cette rencontre double niveau : potentiellement, ce sont 400 familles qui se présenteront 

tout au long de l’après-midi dans l’établissement, merci donc de respecter les horaires afin de permettre une 

fluidité de l’ensemble du dispositif. 

 

Vous trouverez ci-dessous les dates nécessaires. 

Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une belle réunion parents professeur, riche et constructive.

  

 

Vincent GIOT 

Chef d’établissement 

Notre-Dame Perrier 

 

Niveau sixième cinquième :   le 23 novembre 2021 de 13h30 à 18h00 (bâtiments S 

et C) Saisie des desiderata du 20 octobre au 12 novembre 2021. 

Publication des plannings dans les espaces Professeurs et Responsables à partir du 16 

novembre 2021.  

Niveau quatrième troisième : le 09 décembre 2021 de 13h30 à 18h00 (bâtiments S 

et C)  Saisie des desiderata du 15 novembre au 30 novembre 2021. 

Publication des plannings dans les espaces Professeurs et Responsables à partir du 3 

décembre 2021.   


