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Ministère de l ’Educat ion  Nationale –  Académie de Crétei l  

L y c é e  p o l y v a l e n t  D A R I U S  M I L H A U D  
   

         Au Kremlin-Bicêtre, le 04 décembre 2018 

 
                                                                                     Le Proviseur 

à 
Mesdames et Messieurs les Parents 
d’élèves des classes de Seconde GT 

 

Objet : Feuille de rendez-vous Parents-Professeurs  
           (à apporter impérativement avec vous lors de la réunion) 
 

Mesdames, Messieurs,  
 

Vous êtes conviés à participer aux entretiens Parents-Professeurs organisés au Lycée le : 
        

Le Mardi 18 décembre 2018 de 16h45 à 19h45  

 
Ce document devra être présenté par votre enfant aux enseignants que vous voulez rencontrer 
dès que possible pour que ces derniers vous fixent des plages de rendez-vous (15 minutes par 
parent). Attention : plus vous tarderez à répondre moins les enseignants seront disponibles 
aux heures qui vous conviennent (les parents qui n’auront pas pris de rendez-vous seront 
reçus en fonction des places disponibles). 
 
A l’occasion de cet entretien, le bulletin trimestriel de votre enfant vous sera remis (s’il ne vous 
est pas parvenu avant). 
 
Je me permets d’insister sur l’importance de ce contact direct nécessaire à l’évaluation de votre 
enfant et vous remercie donc par avance de votre présence. 

  
Le Proviseur - S. REINA 

______________________________ 
 
Classe ____________   Nom et Prénom de l’élève_______________________________________ 
Nom des Parents __________________________________ Je suis libre à partir de ____________ et 
souhaite prendre rendez-vous avec les enseignants suivants :  
 

 Horaires  Horaires  Horaires 

Lettres       EPS                        Théâtre ou Latin     

Maths        Histoire               SES ou PFEG         

Physique    Anglais             Ens  exploration 2   

S.V.T.        Allemand          Espagnol                

Ens exploration : Gestion, Arts visuels, Littérature et société, MPS, Sciences et Laboratoire, 
Santé et Social, Biotechnologies et Langues Anciennes. 
 
En cas d’indisponibilité majeure ce jour, merci d’accuser réception de ce document en le 
signant et en demandant à votre enfant de le présenter à son professeur principal. Nous 
vous invitons à prendre rapidement rendez-vous avec celui-ci à une date qui vous 
convient. 

  

 Vu le ______________________            Signature du Représentant Légal : 
 


