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Objet : rencontre des équipes pédagogiques et des parents d'élèves de 2nde
Madame, Monsieur,
Afin de vous permettre à chaque équipe pédagogique de 2de de présenter aux
responsables légaux des élèves de ce niveau :
- les enjeux de la scolarité au lycée et en classe de seconde,
- l'organisation du travail scolaire en classe et à la maison
- l'accompagnement personnalisé
nous accueillerons les parents uniquement le mardi 22 septembre à 18h15 dans les
salles du lycée Claude Fauriel selon la répartition ci-dessous.
Ce moment d'information et d'échanges sur les enjeux de la classe de 2nde, ses modalités
et ses débouchés n’échappe pas aux contraintes sanitaires aussi il est demandé aux parents
de ne venir qu’à raison d’une personne par foyer :
- 18h015 : accueil par le Professeur principal et/ou la Direction des parents de 2

nde

en :

2nde1 : salle 2 ; 2nde 2 : salle 4 ; 2nde 3 : salle 6
2nde 4 : salle 8 ; 2nde5 : salle 10 ; 2nde 6 : salle 12
2nde 7 : salle 26 ; 2nde 8 : salle 28 ; 2nde 9 : salle 30 ; 2nde 10 : salle 32
A partir de 18h 20: présentation par chaque professeur de la classe de ses attentes et
projets pour 2020-2021 : chacun présentera les enjeux de sa discipline, ses demandes en
matière de travail scolaire, ses projets pédagogiques spécifiques pour la classe. Les
nde
professeurs exerçant dans plusieurs classes de 2
GT rencontreront successivement les
parents de chacune.
Dans l'attente de vous retrouver, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression
de nos cordiales salutations.
A Saint-Etienne, le 11 septembre 2020
Pour l'équipe de direction,
le Proviseur,
Jean-Pierre CHARROIN

