
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

       

   Objet : Réunions pédagogiques de rentrée 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Je vous prie de bien vouloir assister à une réunion de rentrée le jeudi 17 septembre de 

17h30 à 19h, au collège. En raison des mesures que nous impose le protocole sanitaire, 

la réunion se fera sous la forme d’ateliers à petits effectifs. 

Nous proposons l’organisation suivante : 

- De 17h30 à 18h : rencontre avec le professeur principal et des membres de son 

équipe pédagogique 

- De 18h00 à 19h : 3 ateliers de 20 minutes seront proposés (Utilisation des 

applications numériques (Pronote, SACoche), vie scolaire et direction, parents 

d’élèves) 

Les points abordés seront les suivants : 

- La gestion du Covid et le plan de continuité pédagogique, 

- L’organisation scolaire de votre enfant (Emploi du temps, cours, devoirs, outils 

de suivi, le calendrier de l’année…) 

- L’Accompagnement personnalisé, 

- L’évaluation par compétences, 

- Le dispositif devoirs faits, 

- Les temps d’échanges pour répondre à toutes vos questions. 

 

A votre arrivée dans le hall d’entrée, une signalétique spécifique vous permettra de vous 

diriger vers les différentes salles ou seront proposés les ateliers. 

Enfin, pour affiner notre organisation, nous vous demandons de bien vouloir indiquer 

votre présence à l’aide du coupon ci-joint ou sur Pronote dans le module sondage. 

 

Bien cordialement, 

  Le Principal 

  Emmanuel Volpato 
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     Agen, le 11 septembre 2020 
 
 
 
  Le Principal,  
 
  A l’attention 
 

 Des parents d’élèves de 6ème 

 Des nouveaux parents de 5ème et 4ème. 
 

   

 



 

Je soussigné(e), ………………………………………, parent de l’enfant, ……………………………… 

scolarisé dans la classe …… 

- Participera à la réunion pédagogique de rentrée du 17 septembre 2020 

- Ne participera pas. 

A rendre au professeur principal pour le 16 septembre 2020 
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