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Informations aux parents 2017/2018 : circulaire n°4 

Réunion de contacts parents-professeurs-PMS   –   Journée « Entretien du Patrimoine de l’Institut » 

 

Chers Parents, 

 

1. Lundi 13 novembre, de 16h00 à 19h30, est organisée la première réunion de contacts 

parents-professeurs-PMS, sur rendez-vous. Les parents des élèves de 1ère reçoivent un 

formulaire d’inscription (voir document ci-joint). Il est impératif de le rendre pour le 

lundi 6 novembre 2017. En ce qui concerne les élèves de la 2ème à la 6ème, suite aux 

conseils de classe, les parents des élèves concernés seront convoqués. 
 

2. Nous nous permettons de vous transmettre l’invitation à la journée « Entretien du 

Patrimoine de l’Institut Notre-Dame Jupille». Depuis plusieurs années, nous nous 

réunissons dans le courant du mois de novembre et, plus précisément le samedi 25, pour 

participer à l’entretien de ce merveilleux patrimoine que nous ont légué les Sœurs de la 

Congrégation. 

 

Comme chaque année, nous nous attaquerons prioritairement au ramassage des feuilles. 

Nous en profiterons pour passer un bon moment ensemble, dans une ambiance détendue 

et dans un esprit de réalisation d’œuvre collective. Nous aurons également l’occasion de 

partager le repas de midi. 

 

Vous trouverez ci-dessous un talon à nous rentrer afin que nous puissions organiser au 

mieux cette journée.  

 

D’avance, nous vous remercions de bloquer cette date dans votre agenda et, dans 

l’attente de vous rencontrer le samedi 25 novembre, nous vous prions, chers Parents, de 

recevoir l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 

 

Manuel ALVAREZ         André Hérin 

Directeur adjoint         Directeur 
 

 

 

Avis important : Merci de signer dans le journal de classe de votre enfant (page XIX) 

pour réception de cette circulaire n°4 du 24 octobre 2017 



Pour les élèves de 1ère uniquement 

Bulletin de participation à la réunion lundi 13 novembre 2017 
A rendre impérativement (au Secrétariat) le lundi 06 novembre au plus tard. 

 

Monsieur et/ou Madame ..........................................................., 

parents de  .......................... (nom et prénom) de la classe de  ............................ 

participeront / ne participeront pas (*) à la réunion de contacts Parents-Professeurs-PMS. 

Ils souhaitent rencontrer les professeurs suivants (3 au maximum). 

 

Nom du professeur Discipline 

  

  

  

 

Ils souhaitent / ne souhaitent pas (*) rencontrer les membres du centre PMS. 

 

        Signature 

(*)   Biffez la mention inutile. 

 
 

 

 
Bulletin de participation à la journée « Entretien du Patrimoine de l’Institut » 

A rendre (au Secrétariat) pour le vendredi 17 novembre 
 

 

Mr et/ou  Mme ……………………………participera(ont) à la journée « Entretien du 

Patrimoine ». 

 

le matin de 9h à 12h  sinon tranche horaire à préciser : 

 

l’après-midi de 13h à 16h  sinon tranche horaire à préciser : 

 

 

Il et/ou elle peut (vent) apporter ou éventuellement prêter du petit matériel (râteaux,…), 

souffleur, remorque pour le ramassage des feuilles,…  

Merci de préciser…. 

 

 

 
 

        Signature 


