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REUNIONS DE RENTREE  

Rencontre avec les parents  

Septembre 2021 

 

 

OBJET : réunion d’information pour les parents d’élèves du collège MIGNET 

 

Madame, Monsieur, 

A l’occasion de la rentrée 2021, nous vous convions à venir au collège pour rencontrer l’équipe de direction, le CPE 
et le professeur principal de la classe de votre enfant. 

Cette réunion se tiendra, selon les classes, aux jours et heures indiqués ci-dessous et aura lieu en deux temps : 

• Dans un 1er temps, une réunion plénière en salle de cinéma avec l’équipe de direction et de vie scolaire ; 
• Dans un 2ème temps, prise en charge par le professeur principal de la classe de votre enfant qui va vous 

expliquer l’année, son calendrier et ses enjeux. 

Classes/élèves concernés Quand 

Parents des élèves de 6ème de 
section internationale 

Vendredi 03 septembre à 9h30 en salle 205 
Présentation de la section par les professeurs en charge de la section 
internationale et rencontre avec des représentants de l’association des 
parents d’élèves de la section 

Parents de 6ème1, 6ème 5, 6ème6 et 
6ème7 

Lundi 06 septembre à 17h30  
en Salle de Cinéma 

Parents de 6ème 2, 6ème 3 et 6ème 4 Mardi 07 septembre à 17h30 en Salle de Cinéma 
Parents des élèves de 5ème Jeudi 09 septembre à 17h30 

en Salle de Cinéma 
Parents des élèves de 4ème Lundi 13 septembre à 17h30 

en Salle de Cinéma 
Parents des élèves de la section 
CHAM 

Mardi 14 septembre à 18h00 au Conservatoire DARIUS MILHAUD 

Parents des élèves de 3ème  Lundi 20 septembre à 17h30 
en Salle de Cinéma 

 

ATTENTION : Pour nous assurer de conditions d’accueil satisfaisantes d’un point de vue sanitaire UN SEUL 
représentant par enfant sera accepté. 

Nous vous remercions de votre présence. 

En attendant d’avoir le plaisir de vous rencontrer, veuillez agréer mes salutations distinguées.                                                          

            La Principale, Laure RUIZ 
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