
 

 

 

Nogent le Rotrou, le lundi 02 octobre 2017 
 

 

Note à l’attention des parents d’élèves  
- des classes de seconde générale et technologique 

- des classes de seconde de la section d’enseignement 

professionnel 
 

 

Rencontre parents-équipes pédagogiques 

jeudi 12 octobre 2017 – 18h00 

 

Nous aurons le plaisir de vous recevoir dans l’établissement pour 

rencontrer les professeurs de la classe de votre enfant selon 

l’organisation suivante : 

- pour les classes de seconde générale et technologique : accueil 

en salle d’études par l’équipe de direction, 

- pour les classes de la section d’enseignement professionnel : 

accueil dans les salles de classes de l’extension (128,129 et 132). 
 

L’équipe pédagogique vous présentera et vous indiquera ses 

objectifs et ses attentes pour l’année scolaire.  

 

Les professeurs vous feront part de leurs constats suite aux premières 

semaines  de cours et aux entretiens individuels. Ils vous informeront 

de la mise en place éventuelle de dispositifs d’aide et de 

remédiation. 

 

Ces réunions d’information générale sur chaque classe contribuent à 

leur bon fonctionnement, et à la préparation du projet personnel et 

d’orientation de votre enfant. 

 

Vous comprendrez l’importance  que nous attachons à votre 

présence à cette réunion, qui permet de tisser des liens entre le lycée 

et chaque famille dans le but de contribuer à la réussite scolaire de 

votre enfant.        
  

 

 

 

 

 

 

Michel Toumoulin,     

Proviseur      
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Les professeurs reçoivent les parents des élèves  

des classes de seconde   
  

JEUDI 12 OCTOBRE 2017 

de 18h00 à 20h00 
 
Classes de 2nde générale et technologique 
  

Les familles des élèves du lycée d’enseignement général et 

technologique sont accueillies par l’équipe de direction en salle 

d’études avant de rencontrer le professeur principal et l’équipe 

pédagogique de la classe.  

 

 Equipe de 2nde EMERAUDE : salle 204 

- Professeure principale : Mme RUIZ 

 

 Equipe de 2nde FUCHSIA : salle 205 

- Professeur principal : M. COUSIN 

 

 Equipe de 2nde JAUNE : salle 206 

- Professeur principal : M. Douaud 

 

 Equipe de 2nde MAUVE : salle 110 

- Professeure principale : Mme Carneiro 

 

 Equipe de 2nde ORANGE : salle 207 

- Professeure principale : Mme Espino 

 

 Equipe de 2nde ROUGE : salle 109 

- Professeur principal : M. Guyot 

 

 Equipe de 2nde SAPHIR : salle 108 

- Professeur principal : M. Pironnet 

 

 Equipe de 2nde VERTE : salle 203 

- Professeur principal : M. Jégorel 

 
Classes de la section d’enseignement professionnel  
 

Les familles des élèves de la section d’enseignement professionnel 

sont accueillies directement dans les salles de classes de l’extension. 

 

 Equipe de 2nde CAP : salle 129 

- Professeure principale : Mme Riet 

 

 Equipe de 2nde COMMERCE : salle 132 

- Professeur principal : M. Girardey 

 

 Equipe de 2nde GESTION-ADMINISTRATION : salle 128 

- Professeur principal : M. Lelard 


