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 Parents et professeurs peuvent demander à tout moment un RDV individuel 

 Evaluations par note ou compétence, absences, et punitions sont consultables sur Pronote 

 Les professeurs sont contactables, avec modération, par mail, soit directement, soit par le secrétariat. 

 

 6ème 5ème 4ème 3ème 

Septembre 

Samedi 15/09 – 9h 

Rencontres par classe 

avec les professeurs 

   

Octobre    

Mardi 16/10 – 20h 

Réunion collective sur 

Brevet et orientation 

Novembre 

Jeudi 15/11 ou Mardi 20/11 de 17h à 20h 

Rencontres individuelles : le professeur principal remet à chaque parent, à la mi-semestre,   

un relevé individuel (avec appréciations si besoin),  

un relevé de l’ambiance de la classe par matière, un relevé des punitions et  absences. 

Décembre     

Janvier 

le Lundi 14/01  

Début du 2nd semestre 

Du lundi 21/01 au lundi 28/01 

Conseils de classe du 1er semestre 

Jeudi 31/01 

Rencontre individuelle : un professeur remet à chaque parent, pour le 1er semestre, le bilan 

périodique (ex-bulletin), un relevé de compétences, un relevé des punitions et absences. 

Février    

Mardi 19/02 – 20h 

Réunion collective : 

Orientation et 

affectation 

Mars     

Avril 

Lundi 01/04 

Rencontres ciblées ou à la demande : Les professeurs, à leur demande, rencontrent les parents qu’il 

est nécessaire de rencontrer. Sur les créneaux libres, les parents, qui le souhaitent, peuvent demander 

à être reçus. Seront remis, pour la mi-semestre, un relevé individuel (avec appréciations si besoin),  

un relevé de l’ambiance de la classe par matière, un relevé des punitions et absences. 

Mai     

Juin 

1ère quinzaine de juin 

Conseils de classe du 2nd semestre 

Diffusion pour le 2nd semestre :  

bilan périodique, bilan de compétences en 6ème, 5ème et 4ème ou Fiche brevet 3ème,  

bilan punitions et absences 

 

CALENDRIER SEMESTRIALISATION ET  

RENCONTRES PARENTS/PROFESSEURS 2018-2019 
    Santeny, le 14/09/2018 
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