
Saignelégier, le 29.9.2020

Aux parents des élèves de 9e année

Chers parents,

Dans le but de vous informer sur les modalités d’organisation de l’année scolaire et sur les
activités passées, futures et en cours et afin d’échanger avec vous j’ai le plaisir de vous
inviter,  en tant que maîtresse de module des classes de 9e année, à une séance de
parents qui se déroulera

le mercredi 28 octobre, à 20h30 à l’Hôtel de ville.

Vous  aurez  également  la  possibilité  de  vous  entretenir  personnellement  avec  les
enseignant·e·s, avant la séance, soit de 19h00 à 20h15.
Si vous désirez rencontrer un·e enseignant·e, vous voudrez bien l’indiquer sur le bulletin
d’inscription ci-dessous que votre enfant me remettra. Pour des questions d’organisation,
si  vous  êtes  disposé·e·s  à  recevoir  la  confirmation  de  votre  entretien  individuel  par
courriel, prière d’indiquer votre adresse mail ci-dessous. 

Dans  l’attente  de  vous  rencontrer  nombreuses  et  nombreux  à  cette  soirée,  je  vous
présente, Madame, Monsieur, chers parents, mes plus cordiales salutations.

Sylvie Poupon

Bulletin d’inscription
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(À découper et à remettre à la maîtresse de module jusqu’au mardi 6.10.2020)

Nom et prénom de l’élève : ___________________________________

Classe : _______

Nous participerons à la séance de parents :                 OUI                     NON  

Nombre de personnes : _________

Nous souhaitons un entretien individuel avec les enseignant·e·s suivant·e·s (précisez la

matière) :________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Adresse mail des parents :______________________________________________

Signature(s): __________________________________________
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