Coudekerque-Branche,
Le 16 janvier 2019

Le Principal
Aux parents d’élèves

Objet : Réunions parents / professeurs du 2ième trimestre

Affaire suivie par :
Sylvain HENRY
Principal Adjoint
Téléphone :
03 28 64 62 28
Télécopie :
03 28 61 11 25
Courriel :
ce.0593182n@ac-lille.fr
Adresse :
20 bis, rue Gustave Fontaine
59210 Coudekerque-Branche
http://ferry-coudekerquebranche.savoirsnumeriques5962.fr/

Des réunions parents / professeurs sont organisées le lundi 4 février 2019 pour les
classes de 6ième et 4ième et le jeudi 7 février 2019 pour les classes de 5ième et de 3ième.
Elles sont des moments importants dans la relation qui lie l’école et les familles, car elles
permettent de dresser un bilan de la scolarité de votre enfant et d’engager un dialogue
avec les professeurs sur ses résultats, ses méthodes de travail et donc de préparer son
orientation.
La durée des rencontres, fixée à 5 minutes. Si vous juger nécessaire de rencontrer plus
longuement un professeur, il vous appartient de demander un rendez-vous au professeur
concerné en dehors de la réunion parents/professeurs par le biais du carnet de
correspondance.
Deux moyens sont aujourd’hui à votre disposition pour saisir vos demandes de rencontres
et nous faire part de vos disponibilités horaires :
• Une saisie directe de vos demandes de rencontres et de vos disponibilités
horaires sur votre espace parents Pronote en suivant le mode d’emploi
décrit au dos de ce document. La date limite de saisie est fixée au lundi 28
janvier 2019.
• Une fiche papier à compléter et à retourner au professeur principal de votre
enfant pour le lundi 28 janvier 2019 dernier délai.
Dans les deux cas, vous devez préciser une plage horaire suffisante pour nous permettre
de placer les rencontres souhaitées avec les professeurs.
Le planning de vos rencontres sera communiqué à votre enfant le 25 janvier 2019 et sera
accessible depuis votre espace parents sur Pronote.
Le Principal
C. HARRE

Si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas participer à la réunion parentsprofesseurs, nous vous remercions de compléter et signer obligatoirement
le document, puis de le remettre au professeur principal de votre enfant :
J’ai pris connaissance du document, mais je ne participerai pas à la
réunion parents-professeurs.
Signature

SAISIR UNE DEMANDE DE RENCONTRES PAR PRONOTE
1. Se connecter à l’ENT du collège Jules Ferry, puis à PRONOTE.
2. Sur la page d’accueil, cliquer sur le menu déroulant « Rencontres Parents/Profs ».

3. Indiquez nous tout d’abord vos disponibilités en cliquant, dans le menu déroulant, sur l’onglet « Indisponibilités »,
puis saisissez les horaires de la réunion parents/professeurs durant lesquels vous n’êtes pas disponible à l’aide du
« pinceau rouge » :

4.

Cliquer, dans le menu déroulant, sur l’onglet « Desiderata », puis saisissez vos demandes de rencontres :
Date limite de
saisie

Cocher dans la liste les
professeurs avec lesquels
vous souhaitez une
rencontre en utilisant
exclusivement la colonne
« rencontre prioritaire ».
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