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Entretiens Individuels Parents Enseignants 2022 

 

 

Comme annoncé, les rencontres parents-professeurs seront un peu modifiées cette année dans ses modalités 

d’organisation. 

Pas de rencontre cette année dans la grande salle avec café et petits fours… sniff ! ce sera pour plus tard. 

 

Les entretiens débuteront le samedi 15 janvier, se poursuivront le 22 janvier, mais des créneaux de rencontre 

seront proposés jusqu’aux vacances de février à différents horaires (semaine, midi et soir) 

Chaque enseignant vous contactera via Educartable pour vous proposer un « Doodle » qui comportera des 

horaires de rendez vous que vous pourrez choisir. 

La majorité de ces rencontres se feront en visio avec zoom, mais d’autres formes pourront vous être 

proposées (en présence, sur whatsapp visio, par téléphone) Chaque enseignant ayant ses préférences et étant 

différemment à l’aise avec ces outils. 

L’essentiel étant de maintenir ces temps de rencontre, au bénéfice de nos élèves. 

Le gros avantage de la visio, c’est que l’on va pouvoir enfin voir à quoi vous ressemblez sans masque !  

 

Quelques bonnes règles à respecter pour que tout se passe pour le mieux : 

- Bien choisir ses créneaux de rendez-vous et les noter pour mémoire 

- Etre à l’heure au rendez vous 

- Respecter les 10 minutes 

- Papa et maman c’est mieux que papa ou maman 

- Par défaut, l’élève n’est pas invité à la rencontre, sauf si l’enseignant le demande. 

- On peut faire la visio en pyjama   

 

Toute communication avec les enseignants se fera par Educartable, merci de ne pas contacter le secrétariat 

à ce sujet (ils sont occupés à pointer les attestations ) 

 

Je demeure personnellement à votre écoute si nécessaire 

 

Je vous souhaite d’enrichissantes rencontres avec nos enseignants. 

 

François Courouble 

Chef d’établissement 
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