
  

  

Montpellier, 21 septembre 2022  

  
   

A l’attention des parents d’élèves des classes de secondes  
  

Objet : Rencontre : équipe de Direction 

 équipes pédagogiques et parents d’élèves  
 Nous vous invitons à rencontrer l’équipe de direction, puis le professeur principal et les membres 

de l’équipe pédagogique pour faire un premier point, vous exposer les grandes étapes et les enjeux 

de cette année scolaire, puis répondre à vos questions.  
  

JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022 

Classe  Salle  

210 A 106 

211 A 107 

212 A 108 

213 A 109 

214 A 111 

215 A 112 

217 A 202 

205 A 201 
  

Monsieur le proviseur accueillera en salle Lumière de 18h00 à 18h30 les parents d’élèves. 

A partir de 18h30, les professeurs principaux animeront les réunions (classes/salles) comme 

indiquées ci-dessus 

 L’entrée ne sera possible qu’à partir de 17h45 obligatoirement par le lycée et sur présentation 

du coupon ci-dessous renseigné à remettre à l’accueil.  
  

Nous comptons sur votre présence.  

                                                                                                        Le Proviseur  

                                                                                                          Olivier BRIARD 

  .................................................................................................................................................  

COUPON A DETACHER ET A REMETTRE AU PERSONNEL D’ACCUEIL 

 

Mme-M.………………………………………………………………………………………..responsable  légal  

 

de..................................................................élève en classe de seconde ………………………  
  



  

  

Montpellier, 21 septembre 2022  

  
   

A l’attention des parents d’élèves des classes de secondes  
  

Objet : Rencontre : équipe de Direction 

 équipes pédagogiques et parents d’élèves  
 Nous vous invitons à rencontrer l’équipe de direction, puis le professeur principal et les membres 

de l’équipe pédagogique pour faire un premier point, vous exposer les grandes étapes et les enjeux 

de cette année scolaire, puis répondre à vos questions.  
  

MARDI 27 SEPTEMBRE 2022 

Classe  Salle  

202 A 106  

203 A 107 

204 A 108 

206 A 111 

207 A 112 

208 A 202 

209 A 203  

216 A 109 

  

Monsieur le proviseur accueillera en salle Lumière de 18h00 à 18h30 les parents d’élèves. 

A partir de 18h30, les professeurs principaux animeront les réunions (classes/salles) comme 

indiquées ci-dessus 

 L’entrée ne sera possible qu’à partir de 17h45 obligatoirement par le lycée et sur présentation 

du coupon ci-dessous renseigné à remettre à l’accueil.  
  

Nous comptons sur votre présence.  

                                                                                                        Le Proviseur  

                                                                                                          Olivier BRIARD 

  .................................................................................................................................................  

COUPON A DETACHER ET A REMETTRE AU PERSONNEL D’ACCUEIL 

 

Mme-M.………………………………………………………………………………………..responsable  légal  

 

de..................................................................élève en classe de seconde ………………………  
  


