RENCONTRES PARENTS - PROFESSEURS
Principe 1 : Organisation en deux dates par ordre alphabétique des élèves.
Date
Lundi 17/12/18
Jeudi 20/12/18

Horaires
17h15 – 21h00
17h15 – 21h00

Elèves de
de
à
ABASSI Noah
GUILLON Logan
GUIRAUD Melvin
ZNIBER Maïa

Nombre
d’élèves
188
187

Principe 2 : Organisation de rendez-vous.
Les étapes de l’organisation des rendez-vous.
1. Navettes des informations avec les familles.
1.1. Transmission à la famille de la fiche de renseignements présentée en annexe 1.
1.2. Retour des fiches de renseignements à M. MERIGUET.
1.3. Saisie des informations récupérées sur les fiches de renseignements (souhaits de
rencontre et horaires de disponibilité).
1.4. Transmission à la famille de leur planning de rencontres sur laquelle les parents
retrouveront l’heure, l’enseignant, la discipline et la salle.
2. Navettes des informations avec les enseignants.
2.1. Transmission aux enseignants de la fiche de renseignements présentée en annexe 2
(souhaits de rencontres des parents : Facultative – Souhaitée – Prioritaire)
2.2. Retour des fiches de renseignements à M. MERIGUET.
2.3. Saisie des informations récupérées sur les fiches de renseignements (souhaits de
rencontre des parents).
2.4. Transmission aux enseignants de leur planning de rencontres (Heure, nom des parents,
de l’élève, de sa classe).

Points positifs
 Pas d’attente des parents.
 Pas d’attente des enseignants.
 Optimisation du temps.
 Gestion des flux de circulation.

Points négatifs
 Exige une grande rigueur des enseignants et
des parents dans la gestion du temps.
 Certaines rencontres peuvent ne pas être
assurées dans le temps imparti.

Les rencontres sont programmées pour une durée de 6 minutes avec un temps de 4 minutes pour
se rendre d’une salle à l’autre. Les parents vont donc être convoqués toutes les 10 minutes.
Cette organisation nécessite le strict respect des horaires. Si des rencontres ne pouvaient pas être
programmées, des rendez-vous ultérieurs seront proposés par les enseignants.

