Objet : Réunion Parents / Professeurs 5e et 4e – réservation sur Scolinfo
Madame, Monsieur, Chers Parents,
Comme annoncé dès le début de cette année, une seconde réunion parents / professeurs est organisée par
l’établissement le vendredi 4 mars. A titre personnel, je regrette sincèrement que vous n’ayez pas été plus nombreux à
profiter de l’occasion qui vous avait été donnée au précédent trimestre de rencontrer les enseignants de vos enfants lors de la
réunion de décembre. Ce moment était pourtant fait pour vous donner une vue d’ensemble sur le déroulement du début
d’année, tout en vous permettant d’identifier, grâce aux professeurs de la classe, les points à retravailler, à améliorer ou à
inscrire dans la durée. J’ose donc espérer que vous serez plus nombreux cette fois à saisir cette chance.
Etant toujours à la recherche de pistes d’amélioration dans l’organisation de ces temps de rencontre, nous avons décidé
d’expérimenter à cette occasion la prise de rendez-vous via Scolinfo. En vous connectant sur cette plateforme au moyen de vos
codes et identifiants personnels, vous devrez donc réserver un créneau horaire avec l’un ou l’autre des enseignants de la classe.
Attention, il n’y aura donc pas de formulaire papier ! En cas de problèmes, veuillez nous le préciser au plus vite en
complétant le coupon ci-dessous.
Le calendrier retenu est le suivant :
 Du 24 au 28 février : inscription des familles sur le planning de rendez-vous de Scolinfo sur la page d’accueil

 Du 29 février au 2 mars : convocation par les professeurs, de parents d’élèves n’ayant pas pris de rendez-vous
mais que l’établissement souhaite néanmoins rencontrer
 A partir du 3 mars : planning définitif consultable sur Scolinfo
Comme toute première expérimentation, ce système ne manquera pas de mettre en évidence quelques failles dont nous
nous excusons par avance. Nous comptons donc sur vos retours, commentaires et propositions pour nous aider à améliorer
encore ce procédé dans les semaines à venir.
Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes salutations les plus
respectueuses.
Cordialement
Jean-Baptiste GROS
Chef d’établissement du collège Notre Dame de Grâce
M. et/ou Mme …………………………………….. parents de ……………………… en …………. ne peuvent s’inscrire via
Scolinfo à la réunion du 4 mars prochain mais souhaitent néanmoins y participer. Ils demandent donc à être recontactés par
l’établissement au numéro de téléphone suivant : …………………………………………….. .
Fait le ……………………… à ……………………… .
Signatures :

