
 

ASSOMPTION GARIBALDI 
Etablissement sous contrat d’association avec l’Etat - Siret 300 230 711 00016 - 802 C 

- 

AGEA GARIBALDI 
LPP St JOSEPH 

Lyon, le lundi 19 septembre 2016 

Classe :  

 

Madame, Monsieur, 

Je vous informe que, dans le cadre du bon fonctionnement de l’établissement et pour 

favoriser les échanges, vous avez la possibilité de proposer votre candidature pour être 

parents correspondants. Cette fonction a pour but d’être le représentant de parents de 

la classe de votre enfant pour l’année scolaire 2016/2017 en assistant aux Conseils de 

classe des 3 trimestres. 

Si vous êtes intéressé, je vous remercie de compléter le coupon ci-dessous et de le 

retourner au secrétariat pour le 13 octobre 2016. 

Restant à votre disposition, je vous prie d’agréer, Madame ou Monsieur, mes salutations 

distinguées. 

 La Directrice des Etudes 

 

 K. Pelon 

 

NB : La présence des parents d’élèves au Conseil de classe est limitée à deux sièges. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné(e)         responsable de l’élève                 en classe de  

 

 * Souhaite être parent correspondant de la classe de mon fils/ma fille. 

 * Ne souhaite pas être parent correspondant de la classe de mon fils/ma fille 

 

Date : Signature : 

 

*Cocher la case souhaitée 
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Rappel : 

 Jeudi 22 septembre 2016  à 18h : 

Réunion de parents – professeurs principaux concernant les : 
 3ème DP6 

 CAP 1ère année (toutes filières) : 

PRO Electricité, Installation Sanit., Installation Therm., Opératrice/Opérateur logistique, 

Employé de Vente Spécialisé. 

 2nde BAC Pro :   

 A GA, B MRCU, C MRCU, ENR A et ENR B (TISEC TMSEC TFCA) 

  Semaine du 3 octobre 2016 : 

 Election des délégués élèves 

 Conseils Mi trimestriels pour les 1ères années CAP et 2nde BAC pro 

  Mardi 18 octobre 2016 : 

Cérémonie de remise des diplômes pour les élèves qui ont réussi brillamment 

leur CAP ; BEP ; BAC professionnel ; METI ; BREVET DES COLLEGES 

  Jeudi 12 janvier et lundi 16 janvier 2016 : 

Réunion parents-professeurs pour toutes les classes 

Un courrier vous sera envoyé ultérieurement pour préciser les modalités. 

 

 

Pensez à consulter régulièrement notre site Internet www.assomption-

garibaldi.org qui vous donne des informations sur la vie de l’établissement. 

http://www.assomption-garibaldi.org/
http://www.assomption-garibaldi.org/

