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Réunions de classe le samedi matin 17/09 
 
 Madame, Monsieur, 
 

Les réunions de classe auront toutes lieu le samedi matin 17 septembre. 
  09h00-09h45 :  Réunion de classe Temps 1 
  09h45-10h15 :  Temps commun sous le préau 
  10h15-11h00 :  Réunion de classe Temps 2 
  11h00 :  Pot d’accueil 

 
Les deux temps de réunion de classe seront identiques avant et après le temps commun 
sauf pour les deux classes de CP-CE1 :  
- la réunion des CP se fera pour les deux classes sur le temps 1 
- la réunion des CE1 se fera pour les deux classes sur le temps 2. 
 
Lors du temps commun, vous pourrez découvrir l’équipe éducative et le projet d’année. 
Les membres de l'APEL et de l'OGEC vous présenteront aussi le rôle de leur association. 

 Les enfants ne sont pas conviés aux réunions de classe mais pourront venir au moment du pot d’accueil. 
 Comptant sur votre présence. 

Le Chef d'Etablissement 
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