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 Le CLE  est  une communauté  éducative  qui  souhaite  impliquer  activement  les
parents  d'élèves  dans  son  bon  fonctionnement.   C'est  pourquoi  nous  vous
demandons de bien vouloir participer à  la réunion du

vendredi 9 octobre 2015 au CLE

Cette réunion se déroulera selon les horaires indiqués ci-dessous : 

17h30 - 18h30 : échange avec  les  tuteurs (dans les salles du cycle)

Après une brève présentation générale du cycle, de ses spécificités, et de ses
nouveautés, l'essentiel du temps sera consacré à un échange en groupe entre
vous et le tuteur de votre enfant.

Les élèves sont bienvenus pour participer à cette rencontre mais restent sous votre
responsabilité. 

Nous comptons donc sur votre présence et nous vous demandons de transmettre
au  tuteur  de  votre  enfant,  avant  le  mardi  29  septembre,  le  papillon  ci-joint
complété et signé.

Le coordinateur du cycle 4/3
 
N.B. N’oubliez pas que, le même jour, de 16h à 20h, dans les locaux de
l’établissement,  se  déroulent  les  élections  de  vos  représentants  au
Conseil d’École.

COLLÈGE-LYCÉE EXPÉRIMENTAL

Aux parents d'élèves de 4e et de 3e

Hérouville Saint-Clair, le 22 septembre 2015

....................................................................................................................................................................................................
COUPON REPONSE À REMETTRE OBLIGATOIREMENT (même si vous ne pouvez pas venir) AU TUTEUR  POUR LE

MARDI 29 SEPTEMBRE     au plus tard

Madame, Monsieur ...................................................... parent(s) de  .......................................................................... 

 □ participera à la réunion de parents du 9 octobre

 □ ne participera pas à la réunion de parents du 9 octobre

Signature : 
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