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L'intérêt et l'investissement des familles offrent aux élèves une chance supplémentaire de réussite scolaire.  

Vos enfants, quel que soit leur âge (et peut-être même surtout s'ils sont majeurs), ont besoin de votre soutien, 

de votre présence à leurs côtés. 

 

 OBJECTIFS : 

 

La réunion dite "de rentrée" permet aux familles d'entendre le discours de l'équipe pédagogique. 

C'est l'occasion pour les parents : 

1. de comprendre le fonctionnement de l'établissement, 

2. de rencontrer les professeurs, d'écouter chacun présenter sa méthode et ses exigences de travail, 

3. de faire connaissance avec les familles de l'établissement (APEL, parents correspondants …). 

 

Cette soirée se déroulera en deux temps : 

 1er temps : en grand groupe au gymnase : intervention de la Direction pour des informations générales, 

présentation de l'APEL, 

 2e temps : par classe, dans une salle de cours : intervention du Professeur Principal et de l'équipe + 

élection des parents correspondants. Remise de votre code informatique pour le suivi des notes de votre 

enfant. 

 

 DATES A RETENIR : 

 

JEUDI 12 SEPTEMBRE : 19h00 : 1re Bac Pro Commerce (Mauve & Indigo) - 1re ARCU & GA – 1MS 

19h30 : TBac Pro Commerce (Mauve & Indigo) – TMS – TGA & TARCU – 

TSTMG 

 

MARDI 17 SEPTEMBRE : 19h00 : 3ème Prépa Métiers - 2nde Gestion/Administration (GA) 

19h30 :  2nde Métiers de la Relation Clients (MRC) et 2nde Métiers de la 

Sécurité (MS) 

 

MARDI 8 OCTOBRE : 19h à 20h : Réunion des parents correspondants avec le Chef d’Etablissement 

et le Responsable de la Vie Scolaire  

 

SAMEDI 12 OCTOBRE :  10h00 :  Cérémonie de remise des diplômes (Session Juin 2018) 

 

LUNDI 18 NOVEMBRE : 18h - 20h : Toutes les Terminales de Bac Pro et Terminale STMG 

Informations – orientation post bac (PARCOURSUP) – Conditions 

d’inscription au Bac, etc.  

 

SAMEDI 14 DECEMBRE : 9h - 12h : Réunion « bilan » parents/professeurs Section STMG et 3ème 

Prépa Métiers 

 

SAMEDI 1re FEVRIER : 9h - 18h : Réunion « bilan » parents/professeurs (2ndes, 1ères, Terminales 

PRO) 
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