Chers Parents,
Nous espérons que vous avez pu profiter pleinement de ces vacances de la
Toussaint et que vos enfants sont prêts pour la dernière ligne droite avant Noël
et la fin d’année. Nous vous rappelons que les conseils de classe du premier
trimestre se tiendront du 26 novembre au 4 décembre 2018.
Si vous avez des remarques à formuler, ou des questions à poser, sur le bilan du
trimestre, le climat de la classe, le travail à la maison, des difficultés spécifiques
à certaines matières nous vous remercions de bien vouloir nous en faire part en
répondant au questionnaire disponible sur l'ENT. Nous tenons à préciser que ce
document est le fruit d’une collaboration avec les parents non-affiliés. Vos
réponses nous permettront de relayer votre voix auprès des professeurs au sujet
de votre enfant.
Sachez que les représentants de chaque classe quelle que soit leur affiliation,
FCPE et parents non-affiliés travaillent ensemble pour vous représenter lors du
conseil de classe. Vous pouvez les contacter sans distinction. Vous trouverez les
noms et coordonnées de chacun dans la liste diffusée sur l’ENT.
Si vous souhaitez siéger dans les classes où nous ne sommes pas
présents (6ème A et D, 5ème A, C, D et F, 4ème A, B,C et D, 3ème C, D et E)
n’hésitez pas à nous contacter.
D’autre part, nous vous confirmons que le forum des métiers, exclusivement
organisé par la FCPE, se tiendra le samedi 16 février 2019 de 9h30 à 13h00 et
aura lieu, comme chaque année, au Cosom. L’organisation et la participation des
intervenants se font de manière bénévole. Pour une meilleure information
apportée à nos jeunes sur les métiers, nous souhaitons vous associer à cet
événement. Vous pourriez ainsi éclairer les jeunes sur les carrières qui peuvent
leur être proposées dans votre secteur d’activité.
Certains pôles métiers ne sont pas suffisamment représentés et nous sommes
donc à la recherche de professionnels tels que pharmacien, pilote, architecte,
vétérinaire, journaliste, décorateur/trice d’intérieur, agent immobilier,
boulanger, designer/graphiste, coiffeur, restaurateur, garagiste…
Les enfants ont besoin de vous ; venez présenter votre métier ou tout
simplement si vous connaissez des personnes qui souhaiteraient le faire durant
cette matinée, n’hésitez pas à nous contacter. Par ailleurs, en cas
d'indisponibilité, nous vous remercions de nous adresser toute documentation
utile à la découverte de votre activité.
En vous remerciant par avance pour votre soutien, nous vous prions de recevoir
nos meilleures salutations.
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