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Cambrai, le 27 septembre 2020 
 

 

  Monsieur Thierry USAÏ 

  Principal adjoint 

 aux parents d’élève 

 

Objet : rencontres parents-professeurs 1er trimestre 

 

Madame, Monsieur, 

Pour les rencontres parents/professeurs du 1er trimestre, nous utiliserons le principe de la prise de rendez-vous 

en ligne. Les rencontres se dérouleront le jeudi 08 octobre pour les 3e, lundi 12 octobre pour les 4e, mardi 13 

octobre pour les 5e et jeudi 15 octobre pour les 6e. 

Compte tenu du nombre important de professeurs et de parents, il est impératif de respecter la règle suivante : 

 le temps fixé pour chaque entretien est de 5 minutes, il faudra être parfaitement à l’heure et respecter 

strictement la durée, sinon toute l’organisation sera bouleversée ; 

 si vous souhaitez rencontrer un professeur plus longtemps pour tout problème, un rendez-vous sera pris 

via le carnet de liaison en dehors de ces dates ; 

 le rendez-vous d’un parent qui arriverait en retard sera annulé. 

Les prises de rendez-vous se feront sur Pronote via l’ENT le 1er octobre 2020 au plus tard. Vous devrez indiquer 

un choix pour la plage horaire et vous pourrez choisir 3 professeurs au maximum que vous voulez absolument 

rencontrer, ainsi que ceux que vous souhaitez éventuellement voir ou pas. 

Madame Cloarec, psychologue de l’Éducation nationale sera présente le jeudi 08 octobre pour répondre aux 

questions sur l’orientation. 

Une liste de vos rendez-vous retenus (professeurs, horaires) sera confiée à votre enfant avant la date des 

rencontres. 

En conclusion, si chacun fait preuve de rapidité dans la réponse et de rigueur dans le respect des horaires établis, 

ces réunions pourraient bien vous satisfaire. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleures salutations. 

 

Thierry USAÏ 

Principal adjoint 


