Le 15 Décembre 2021
A Mesdames et Messieurs les Parents d’élèves
Madame, Monsieur,
Vous êtes invité(e) à participer à la rencontre parents-professeurs qui se tiendra le :
14 janvier 2022
A partir de 16h30

Dossier suivi par
Karine LE MEUR

Au LYCEE ALAIN-FOURNIER
VERDUN

Téléphone
03 29 84 4169
Téléphone
03 29 84 41 69
Fax
03 29 84 81 99
Mél.
ce.0550026
@ac-nancy-metz.fr
12, avenue du
Président Kennedy
BP 20731
55107 VERDUN Cedex

Au cours de cette rencontre vous seront communiquées de nombreuses informations
utiles à la réussite de votre enfant (concernant les exigences et objectifs des enseignements –
général et professionnel-, les périodes de formation en milieu professionnel, les résultats
scolaires, le contrôle en cours de formation, les examens, la poursuite d’études…).
L’équipe enseignante et la Direction répondront également aux questions.
Vous disposez au dos de ce courrier d’un tableau de répartition des
professeurs par discipline et par salle, dont vous vous munirez le jour de la réunion.
Dans le contexte de pandémie Covid-19, cette réunion se déroulera dans les conditions
suivantes :
 1 à 2 représentants légaux par famille
 Obligation du port du masque pour tous et en tous lieux
 Obligation de nettoyage des mains au gel hydro alcoolique à l’entrée du lycée
 Distanciation d’1 mètre.
 Pass sanitaire non obligatoire mais conseillé

Je sais pouvoir compter sur votre présence et sur votre implication dans la scolarité de
votre enfant.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes cordiales salutations et de
mon profond dévouement
C. DUMONT
Proviseur
……………………………………………………………………………………………………………………………………...............
COUPON-REPONSE à rendre au Professeur principal au plus tard le 11 janvier 2022
Mme, M. : ……………………………………………………. parents de : ……………….…………………………
………………………………………………………………… en classe de : ………………………………………..
 Assisteront (1)
 N’assisteront pas
à la rencontre parents-professeurs du vendredi 14 Décembre 2022 au Lycée Alain-Fournier - VERDUN
Date :
(1) Cocher la case correspondante

Signature :

