
Madame, Monsieur, 

La prochaine réunion parents professeurs pour les 5èmes aura lieu le lundi 10 octobre à partir de 16 h 30. 
Vous serez reçus en même temps par 2 ou 3 professeurs de la classe de votre enfant.  

Vous avez jusqu’au mardi 4 octobre pour faire remonter vos souhaits d’horaires de rendez-vous. Passé ce 
délai, les retardataires seront positionnés sur les créneaux restés libres. 

Nous vous remercions de nous accompagner dans  la réussite de votre enfant. 

La direction du collège Guy Mollet 

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

A remettre au professeur principal de la classe 

Madame, Monsieur ____________________________________________________  

Responsable de l’élève __________________________________________________ 

De la classe de : _______________________ 

Souhaite obtenir un rendez-vous pour la réunion du lundi 10 octobre (indiquez dans l’ordre vos préférences horaires 
en indiquant 1, 2 ou 3 pour chacune des possibilités ou entourez « aucune préférence » si c’est le cas) :  

16 H 30 – 17 h 30  choix n° :  
17 H 30 – 18 H 30 choix n° : 
18 H 30 – 19 H 30 choix n° : 

Aucune préférence  
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