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RÉUNION DE PARENTS 2022/2023 
 
L'intérêt et l'investissement des familles offrent aux élèves une chance supplémentaire de 

réussite scolaire.  
Vos enfants, quel que soit leur âge (et peut-être même surtout s'ils sont majeurs) ont besoin 

de votre soutien, de votre présence à leurs côtés. 
 

 Objectifs : 
 

La réunion dite "de rentrée" permet aux familles d'entendre le discours de l'équipe 
pédagogique. C'est l'occasion pour les parents : 

1. de comprendre le fonctionnement de l'établissement, 

2. de rencontrer les professeurs, d'écouter chacun présenter sa méthode et ses exigences 
de travail, 

3. de faire connaissance avec les familles de l'établissement et d’élire les parents 

correspondants, etc. 
 

Cette soirée se déroulera en deux temps : 

 1er temps : en grand groupe au gymnase : intervention de la Direction pour des 

informations générales, présentation de l'APEL. 
 2e temps : par classe, dans une salle de cours : intervention du Professeur Principal et 

de l'équipe + élection des parents correspondants. Remise de votre code Ecole Directe 
pour le suivi des notes de votre enfant. 
 

 Dates à retenir : 
 

JEUDI 8 SEPTEMBRE 18h30 : Réunion de rentrée du collège 

 

MARDI 13 SEPTEMBRE 18h30 : Réunion de rentrée du lycée  

 

VENDREDI 7 OCTOBRE 18h00 : Réunion parents correspondants du lycée 

 

VENDREDI 14 OCTOBRE 18h00 : Réunion parents correspondants du collège  

 

SAMEDI 15 OCTOBRE 9H : Réunion de l’APPEL (Association des Parents d’Elèves) 

 

VENDREDI 18 NOVEMBRE 18h00 : Réunion Parcoursup pour les parents des classes 

de Terminales 
 

SAMEDI 3 DECEMBRE 9H – 14H : Réunion parents/profs collège 

 

SAMEDI 4 FEVRIER 2023 : Journée réunion parents/profs lycée  

 

SAMEDI 11 MARS 2023 9H – 14H : Réunion parents/profs collège 

 

SAMEDI 17 JUIN 2023 : Spectacle fin d’année du collège  
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