
 

Madame, Monsieur, 
En tant que professeur principal, je souhaite vous 
rencontrer pour vous remettre le bulletin trimestriel de 
votre enfant. Pour cela, une réunion parents-
professeurs 6e, 5e & 4e est organisée au collège le lundi 
18 décembre 2017.  
Je vous propose (à titre expérimental) de choisir vous-
même l’heure de rendez-vous lors de cette soirée ou 
sur d’autres jours où je suis disponible. Pour cela, vous 
devez utiliser 2 pages web créées spécialement pour 
l’occasion. 

→ Pour choisir l’heure de la remise du bulletin : 
https://doodle.com/poll/f5zecuw6gf6zfi66  
Merci de choisir un horaire que vous serez en 
mesure de respecter. Les rendez-vous durent 10 
minutes maximum. 

 

→ Pour choisir le(s) professeur(s) de la classe que 
vous souhaitez rencontrer  : 
https://doodle.com/poll/hvteb3gsi9499qy8 

 
Pour ne pas avoir à recopier les adresses des sites, vous 
trouverez une copie de ce mot avec des liens directs 
dans votre messagerie de Pronote et sur le site 
Internet du collège.  
Si toutefois vous êtes dans l’impossibilité de prendre le 
rendez-vous de cette manière, merci de m’en informer 
par un mot dans le carnet de liaison afin que je vous fixe 
un rendez-vous moi-même. 

Très cordialement, 
M. Rouillon 
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