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RENCONTRE PARENTS-PROFESSEURS de PREMIERE GT 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Le Lycée Polyvalent organise une rencontre Parents-Professeurs des élèves de classe de Première GT. 
 

le JEUDI 5 JANVIER 2017 à partir de 16 h 30, 
sur le Site Grand Chênois (Bâtiments Quartier Latin  et Fahrenheit) 

 
Cette réunion permet aux Responsables légaux d’échanger des informations individualisées sur le parcours 
scolaire de l’élève. Elle sera l’occasion de pouvoir faire le point sur la scolarité de leur enfant en s’attachant à 
examiner les éventuelles difficultés rencontrées, tant sur le vécu, que sur les résultats scolaires du premier 
trimestre. 
 
Afin d’optimiser la gestion du temps, vous indiquerez sur le formulaire joint vos disponibilités et les disciplines 
pour lesquelles vous souhaitez rencontrer les enseignants par ordre de priorité. Ce document permettra 
ainsi de vous fixer un planning de rendez-vous de 1 0 minutes avec chacun des professeurs. 
 
Les entretiens n’excédant pas 10 minutes, si cela s’avère nécessaire, vous pourrez poursuivre l’échange avec 
l’enseignant lors d’un nouveau rendez vous, à une autre date. 
 
Les professeurs peuvent, s’ils le jugent utile, fixer un rendez-vous, même si la famille n’en n’a pas émis le 
vœu. 
 
L’élève présentera sa feuille de demandes de rendez -vous au plus tôt à chacun de ses 
professeurs qui reportera sur ce même document l’ho raire convenu . 
 
Lorsque votre enfant prendra les rendez-vous avec les enseignants, il est important qu’il ne les étale pas trop 
afin de vous éviter de trop longs temps d’attente. Il ne doit pas les enchaîner non plus afin de vous laisser le 
temps de vous rendre à l’entretien suivant. 
 
Si vous souhaitez évoquer les problématiques liées à l’orientation de votre enfant, la conseillère d’orientation 
psychologue des classes de PREMIERE GT du Lycée Polyvalent, est à votre disposition : 
Merci de prendre RDV par mail avec Mme BECHTOLD Agnès : agnes.bechtold@ac-besancon.fr 
 
Comptant sur votre participation, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression des mes sentiments 
les meilleurs. 
 
 

Le Proviseur Adjoint,  
Nathalie GARCIA 
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RENCONTRE PARENTS-PROFESSEURS de PREMIERE GT 
 

 
Madame, Monsieur :  ......................................   participera à la réunion parents-professeurs 
 
Responsable de l’élève :  ................................   ne participera pas à la réunion parents-professeurs (*) 

(*dans ce cas, veuillez remettre directement la feuille au professeur 
principal) 

Dans la classe de : …………………………….. 
 
Je serai disponible à partir de : 16 h 30    17 h    17 h 30    18 h    18 h 30    19 h    19 h 30 
     

A REMPLIR PAR LA FAMILLE 

� 

A REMPLIR PAR LE 
PROFESSEUR 

� 

RENDEZ-VOUS DEMANDE(S) PAR LA FAMILLE 

Je souhaite rencontrer les professeurs des disciplines suivantes : 
Veuillez indiquer par ordre de priorité vos vœux  

(le n°1 correspondra à votre souhait le plus élevé)  

RENDEZ-VOUS CONVENU(S) 
AVEC LE PROFESSEUR OU 

DEMANDE PAR CELUI-CI 

MATIERE NUMERO DU VOEU HEURE DU RENDEZ-VOUS 

Histoire-Géographie   

Français / Littérature   

EPS   

Mathématiques   

Langue vivante 1 - Anglais   

Langue vivante 2   

Langue vivante d’Enseignement Technologique   

ETT (Enseignement Technologique Transversal)   

Spécialité (SIN – ITEC – EE)   

Physique-Chimie   

Sciences Sanitaire et Sociale   

SVT / Biologie humaine   

SES   

Eco Droit / Management / Gestion   

Options (Latin / Arts plastiques / Chinois / LV3 Espagnol)    

 Date : Signature du responsable légal : 


