
 

COLLEGE LES HAUTS GRILLETS 

à Sections Internationales 

10 bd H. Berlioz 

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 

tel 01 30 87 46 20  fax 01 30 87 46 49 

St Germain en Laye, le 20/09/2013 

 

 
Madame, Monsieur, 

 

 
Les réunions parents-professeurs de début d’année auront lieu le : 

 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2013. 

 

Pour les 6
ème

 de 9h à 10h30 

Pour les 5
ème

  de 9h 30 à 11h
 

Pour les 4
ème

 et 3
ème

  de 10h30 à 12h30 
 

 

La formule sera la suivante :  
 

1.  Pour les familles des élèves de 6
ème

, accueil au réfectoire dès 9h pour une  présentation générale 

du FSE (Foyer Socio Educatif) et des cours de technologie, musique et arts plastiques. Puis accueil 

dans les salles par les professeurs principaux et les autres professeurs de l’équipe à partir de 9h30. 
 

2. Pour les familles des élèves de 5
ème

, accueil au réfectoire dès 9h30 pour une présentation 

générale du FSE (Foyer Socio Educatif) et des cours de technologie, musique et arts plastiques. 
Puis accueil dans les salles par les professeurs principaux et les autres professeurs de l’équipe à 

partir de 10h.  

 
3. Pour les familles des élèves de 4

ème
 et 3

ème
, accueil au réfectoire dès 10h30 pour une 

présentation générale du FSE (Foyer Socio Educatif) et des cours de technologie, musique et arts 

plastiques. Puis accueil dans les salles par les professeurs principaux et les autres professeurs de 

l’équipe à partir de 11h. 
 

Pour le groupe RENFORCE D’ESPAGNOL 4
ème

: à 9h45 réunion d’information sur le voyage en 

ESPAGNE en salle C121 avec Mme GRASSI. 
 

Pour les élèves LATINISTES de 3
ème

: à 10h réunion d’information sur le voyage en SICILE en 

salle de permanence avec Mme CORDARY. 

 
L’accueil des parents sera fait  par les professeurs principaux dans les salles de classe. Les professeurs 

des différentes disciplines passeront tour à tour pour donner brièvement les informations utiles au suivi 

de la scolarité de leur enfant et répondre aux questions. 
Si quelques professeurs n’ont pas le temps de passer dans toutes les classes, ils laisseront les 

indications nécessaires à leurs collègues. 

 
Les informations données sont d’ordre général. Je vous recommande pour les questions particulières 

spécifiques à votre enfant de prendre un rendez vous avec le professeur concerné à un autre moment. 

 

 
Dans l’attente du plaisir de vous recevoir, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères 

salutations. 

 
La Principale       

A. LAPOUGE 


