A l’attention de :
Parents des élèves du collège et du lycée
du programme français des CSMH
Objet :
Réunion parents-professeurs

Le 07 septembre 2018
Chers parents d’élèves du collège et du lycée des classes du programme français
des Cours Sainte Marie de Hann,
Je vous informe de la modification des dates de rencontres des réunions parents-professeurs.
Initialement prévues dans la semaine du 24 au 28 septembre, cette rencontre aura lieu pour toutes les classes
de collège et de lycée du programme français1 le :

MARDI 18 SEPTEMBRE 2018 à 17h15
Cette rencontre se déroulera en deux temps.
1ère partie : assemblée plénière dans l’amphithéâtre Léopold Sédar Senghor
Points abordés :
Ä La représentation des parents dans les différentes instances pour le programme français.
Ä Les séquences d’observation en milieu professionnel 3ème et 2° : objectifs pédagogiques, calendrier et
organisation.
Ä La réforme du baccalauréat 2021.
Ä Les rendez-vous d’information de l’année : remise des bulletins et orientation.
2nde partie : accueil par le professeur principal dans la classe de votre enfant.
Je vous renouvelle mes remerciements pour la confiance que vous placez dans notre établissement et
vous redis le plaisir que nous aurons à vous accueillir le mardi 18 septembre prochain.
Maristement,
Monsieur PERRONNO
Proviseur adjoint en charge du programme français

1

Les dates de ces rencontres ne changent pas pour le programme sénégalais.
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