Neufchâtel, le 13 Septembre 2021
La Proviseure
aux Parents d’élèves

Proviseure
Tél : 02 35 94 31 26
Fax : 02 35 94 58 99
Mail : 0762601p@ac-rouen.fr
27 Boulevard Gustave Eiffel
BP 94
76270 Neufchâtel-en-Bray

Objet : réunion de rentrée

Madame, Monsieur,
Votre enfant est inscrit en classe de seconde générale ou professionnelle
au Lycée G. Brassens de Neufchâtel-en-Bray. Les premières semaines de la
scolarité suscitent probablement des interrogations ou des commentaires.
Une première occasion de prise de contact et d’échanges avec le
professeur principal de la classe de votre enfant vous est donnée

Le Jeudi 23 septembre 2021 à 17h30 à l’Agora
Pour les classes de Seconde 1 – Seconde 2 - Seconde 3 – Seconde 4
1ère année CAP ATMFC - 1ère année CAP PSR – 1ère année CAP ELEC
Le Lundi 27 septembre 2021 à 17h30 à l’Agora
Pour les classes de Seconde 5 – Seconde 6 - Seconde 7
Seconde GATL – Seconde MREMI – Seconde MTNE
L’objectif de cette rencontre est de dresser un premier bilan de la prise de
contact avec le lycée, d’apporter des éclaircissements sur les méthodes de
travail et d’acquisition des connaissances et de clarifier les perspectives
d’orientation.
La rencontre comportera deux phases :
1 – Assemblée plénière, échanges d’ordre général avec l’équipe de
direction et les professeurs ;
2 – Rencontres par division avec le professeur principal (visite de
l’établissement, fonctionnement).
Il n’y aura pas d’entretiens individuels à ce stade.
Comptant sur votre présence ce jour, je vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées .

A. CADOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON REPONSE A REMETTRE AU PROFESSEUR PRINCIPAL
AU PLUS TARD LE LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021
M. Mme

____________________________________________________________

représentants légaux de l’élève
Nom : _________________________________ Prénom : _____________________ Classe : ________________
 assisteront

 n’assisteront pas (cocher la mention utile)

 à la rencontre du jeudi 23 septembre 2021 du Lycée Brassens de Neufchâtel
 à la rencontre du lundi 27 septembre 2021 du Lycée Brassens de Neufchâtel

Signature

