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Le Principal adjoint 

A l’attention des parents d’élèves 

Noyal sur Vilaine le 9 novembre 2018 

 

Madame, Monsieur,  

 
Les rencontres parents/professeurs auront lieu selon le calendrier suivant :  
 
Niveau 6ème : mardi 27 novembre  
Niveau 5ème : mardi 4 décembre  
Niveau 4ème : jeudi 6 décembre 
Niveau 3ème : lundi 26 novembre  

Ces rencontres ont pour objectif premier d’offrir un temps d’échanges entre parents et 
enseignants permettant brièvement de faire un point sur la scolarité de votre enfant. 
Lors de cette soirée, un bulletin de mi-semestre vous sera également remis.  

Ces rencontres d’une durée de 5 minutes sont cette année organisées à partir du 
logiciel Pronote. Elles commenceront à 16h et se termineront à 20h dans la mesure du 
possible.  

Afin de faciliter l’organisation de celles-ci, il vous est demandé de procéder de la façon 
suivante :  

Connexion à Toutatice → Cliquer sur Espace scolarité CLG Jacques Brel → Cliquer 
sur l’onglet Rencontres Parents / Profs : un planning apparaît alors → Saisir vos 
indisponibilités → Revenir sur l’onglet Rencontres Parents / Profs → Sélectionner dans 
l’option « Desiderata » les professeurs que vous souhaitez rencontrer selon 3 priorités : 
Prioritaire, Souhaitée, Facultative.  

Attention : afin que le logiciel puisse satisfaire le plus grand nombre de vœux et compte 
tenu du nombre limité de créneaux horaires, le nombre de professeurs que vous voulez 
voir de façon « prioritaire » est limité à 2. Il en est de même pour le nombre de 
professeurs que vous voulez voir de façon « souhaitée ». Les autres professeurs 
doivent être sélectionnés de « façon facultative ». Il est enfin conseillé d’élargir au 
maximum vos périodes de disponibilités.  

La saisie des préférences pour les rencontres est possible jusqu’au vendredi 16 
novembre.  

NB : En cas de difficultés de connexion, vous pouvez venir au collège. Un ordinateur 
sera alors mis à votre disposition. 

A partir du jeudi 22, un planning de rendez sera remis à votre enfant et consultable sur 
Pronote. Le jour de la rencontre vous devrez venir avec ce planning. Un affichage à 
l’accueil du collège vous indiquera les salles où les professeurs vous accueilleront.  

J’attire par ailleurs votre attention sur le fait qu’il est toujours possible de solliciter des 
rendez-vous via le carnet de liaison de votre enfant en cas de besoins d’échanges plus 
importants. Pour tous problèmes, n’hésitez pas à contacter le collège.  

Je vous remercie pour votre compréhension et vous prie de croire, Madame, Monsieur, 
à l’expression de mes sentiments respectueux.  

 

Mathias Dumond, Principal adjoint 


