
COLLEGE MOLIERE 

IVRY sur SEINE                                                                 Aux parents des élèves de 3°, 4° et de 5° 

                                                                                                     Ivry le 25/09/2014 

                                                                                                         

Une réunion parents- professeurs est organisée le : 

 

                         Samedi 11 octobre 2014 à partir de 9h30 

 

 Le professeur principal de votre enfant vous exposera :  

-  Ce qui est attendu de votre enfant pour cette année scolaire et comment vous pouvez l’aider. 

- L’organisation de l’aide aux devoirs au collège. 

-  Les spécificités de chaque niveau, 

-  Les possibilités de poursuites d’études en fin de 4° et de 3.° 

-  le calendrier de l’année : TRES IMPORTANT pour la classe de 3°. 

-  Un bilan des premières semaines de fonctionnement.  

 

A l’issue de la réunion plénière, à 10h30,  vous pourrez voir  individuellement le professeur principal de 

votre enfant si vous le souhaitez, où il vous donnera un rendez-vous si c’est lui qui souhaite vous rencontrer.  

-  

A partir de 10h30 également, des enseignants organiseront pour les parents qui le souhaitent, une formation 

sur la façon d’utiliser  à la maison le logiciel GEPI qui permet un suivi de la scolarité des élèves ( notes, 

absences….). 

 

Je vous rappelle que le samedi 11 octobre 2014 est aussi le jour du scrutin pour l’élection des délégués des 

parents d’élèves au collège.  

 

VOTRE PRESENCE A CETTE REUNION EST INDISPENSABLE.  

 

En cas d’impossibilité pour vous de venir à cette réunion, Mme Aubert, principale, pourra être amenée à 

prendre rendez-vous avec vous.  

 

La réussite des élèves passe par une collaboration étroite entre les familles et les parents. Le collège est à 

la disposition de tous les parents pour les écouter et les aider en cas de besoin. Nous demandons donc à 

toutes les familles de faire le maximum pour assister aux réunions que le collège propose.  

Afin de nous aider à organiser cette matinée, je vous remercie de bien vouloir remplir le coupon-réponse ci-

dessous. 

 

Nous vous remercions de votre participation, 

                                                                                                                           La Principale 

                                                                                                                           N.AUBERT 

_______________________________________________________________________________________ 

Coupon réponse à rapporter au professeur principal le mardi 7/10/2014 au plus tard. 

 
1)  

J’assisterai *    

                                                   à la réunion du 11/10/2014. 

      Je n’assisterai pas  * 

 

                         -------------------------------------------------------------------------- 

2)  

Je souhaite *:    

                                                  bénéficier d’explications sur le fonctionnement de GEPI. 

      Je ne souhaite pas *:   

                                                                                               Signature du responsable légal : 
       * : rayer la mention inutile.  


