
 

 

 

Réunion de rentrée et d’information des parents d’élèves de 2 nde GT et de la SEP 

 

Madame, Monsieur,  

 

Les réunions de rentrée et d’information des parents d’élèves de 2 nde GT et de la SEP se 

dérouleront, comme annoncé en juin dernier,  

 

Lundi 5 septembre, à partir de 18 heures, 

 

Pour réduire le nombre de personnes présents, les lycéens ne sont pas concernés et seul un 

parent par élève est invité à participer à cette réunion. 

 

Parents d’élèves de 2 GT sur le site de Saint-Genis-Pouilly  

 

- 18h00 : accueil des parents par les professeurs principaux des classes de 2 nde (le 

planning des salles pour ces rencontres sera affiché à l’entrée du lycée) ; 

 

- 18h00-19h30 :  

 

 Information générale sur le fonctionnement du lycée, l’orientation, 

l’évaluation, et les élections au conseil d’administration  

 présentation des associations de parents d’élèves 

 rencontre par classe du professeur principal et de l’équipe pédagogique 

(enjeux de la classe de seconde, programmes et organisation de l’année, 

projets et informations diverses). 



Parents d’élèves de 2 GT sur le site de Ferney-Voltaire 

 

- 18h00-18h45 : réunion d’information générale en présentiel à l’Agora du lycée 

international (fonctionnement du lycée, orientation, évaluation, élections au conseil 

d’administration, présentation des associations de parents d’élèves et informations 

générales) ; 

- 18h45-19h45 : rencontre par classe du professeur principal et de l’équipe pédagogique 

(enjeux de la classe de seconde, programmes et organisation de l’année, projets et 

informations diverses) ; le planning des salles pour ces rencontres sera affiché à 

l’entrée de l’Agora ; 

- 19h45-20h45 : rencontre des équipes pédagogiques des sections internationales ; 

excepté les parents d’élèves de la section britannique qui seront réunis par l’équipe 

pédagogique de la section britannique le 19 septembre en salle de conférences. 

 

 

Parents d’élèves de la SEP : la réunion d’information est organisée sur le site de Ferney-

Voltaire pour tous les parents d’élèves des classes de 2 nde / 1ère / terminale Pro ASSP 

et MRC  

 

- 18h00 : accueil des parents d’élèves en salle de conférences  

- 18h00-19h30 :  

 

 Information générale sur le fonctionnement de la SEP, l’orientation, 

l’évaluation, et les élections au conseil d’administration  

 présentation des associations de parents d’élèves 

 rencontre des équipes pédagogiques (programmes et organisation de 

l’année, projets et informations diverses). 

 

 

Dans l’attente de vous rencontrer et avec nos salutations distinguées. 

 

 

L’équipe de direction  


