
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Hélène MENET 
Proviseure adjointe du lycée Joseph Desfontaines 

 
A mesdames et messieurs les parents d’élèves de 
seconde 

 
Melle, le 20 octobre 2022 

 
 
 
 
 

 
Objet : Rencontre parents-professeurs 
 
 
Mesdames et messieurs, 
 
Nous vous proposons de faire un point avec les enseignants de votre enfant sur le début 
d’année de seconde au lycée Desfontaines. 

La rencontre parents-professeurs concernant les classes de seconde se tiendra soit : 

- Le mardi 15 novembre 2022 de 17h00 à 21h30 pour les classes de 2nde 1, 2nde 
3, et 2nde 6. 

- Le jeudi 17 novembre 2022 de 17h00 à 21h30 pour les classes de 2nde 2, 2nde 4 
et 2nde 5.  

 

Organisation de la soirée : 

Les élèves sont les premiers acteurs de leur réussite. C’est pourquoi la présence de 
votre enfant est vivement conseillée aux différents entretiens avec ses professeurs. Il 
pourra ainsi s’exprimer sur ses réussites ou ses difficultés, et recevoir les conseils des 
enseignants pour envisager la suite de l’année scolaire dans les meilleures dispositions 
qui soient. 

Durée de l’entretien : 5 minutes maximum avec les enseignants de la classe, 10 minutes 
maximum avec le professeur principal. 

Objet : bilan global des premières semaines de seconde (premiers résultats, méthodes 
acquises ou à consolider) et perspectives pour la suite de l’année scolaire.  

Enseignants rencontrés : vous pouvez demander à rencontrer plusieurs enseignants de 
l’équipe pédagogique de votre enfant. Nous ferons au mieux pour satisfaire à toutes les 
demandes ; cependant, compte tenu des contraintes horaires et du nombre important de 
familles que chaque enseignant peut potentiellement rencontrer il est possible que vous 
n’obteniez pas satisfaction sur tous vos souhaits. 

Toutefois, vous avez toujours la possibilité si besoin, de solliciter un rendez-vous 
spécifique avec un enseignant pour évoquer plus longuement un point en particulier. 

 

Préparation des rendez-vous : 

-Entre le vendredi 21 octobre et le dimanche 6 novembre 2022, vous pourrez 
indiquer les enseignants que vous souhaitez rencontrer, et éventuellement préciser vos 
indisponibilités, en vous connectant à votre espace pronote (voir tutoriel ci-joint).  
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-A partir du vendredi 11 novembre, vous pourrez consulter sur votre espace pronote 
l’horaire des rendez-vous, ainsi que les salles dans lesquelles vous rencontrerez les 
différents enseignants de la classe.  

Si vous rencontrez des difficultés à vous connecter à votre espace pronote, nous vous 
invitons à contacter le lycée avant le 4 novembre à l’adresse suivante : 
ce.0790019s@ac-poitiers.fr 

Nous vous remercions d’ores et déjà de respecter les horaires fixés pour le bon 
déroulement de cette soirée. 

Veuillez recevoir, madame, monsieur, nos sincères salutations. 

 
Pour le chef d’établissement, et par délégation, 

 
 

Hélène Menet, Proviseure adjointe 
 


