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Livry-Gargan, le 27 novembre 2017
Jean-Christophe Drappier
Proviseur
Aux parents d’élèves
Région académique Ile-de-France

Remise des bulletins du 1er trimestre
Madame, Monsieur,
Les réunions de remise des bulletins aux parents d’élèves auront lieu:
Lycée général et technologique
André BOULLOCHE
18 Bd Gutenberg
93190 LIVRY-GARGAN

2nde

Mardi 19 décembre 2017.

De 17h45 à 20h00

Jeudi 21 décembre 2017.

De 17h45 à 20h00

1ere

http : //www.lyceeboulloche.com

Terminale
 01 56 46 90 00
 01 56 46 90 05
ce.0931585T@ac-creteil.fr

En raison de la situation actuelle qui impose un plan Vigipirate alerte attentat, veuillez noter que
les horaires de la réunion doivent être scrupuleusement respectés.
L’accueil des parents ne sera plus assuré à partir de 19h45 car le lycée fermera ses portes
à 20h00. Ainsi, la durée des entretiens avec chaque famille sera nécessairement limitée (5
à 10 min).
Le professeur principal de la classe vous recevra principalement sur rendez-vous. A cet
effet, je vous remercie de bien vouloir renseigner le coupon réponse ci-dessous et le
retourner au professeur principal dans les meilleurs délais.
Si vous ne pouvez pas assister à cette rencontre, les bulletins ne seront envoyés par courrier
postal après les réunions que pour les élèves dont la scolarité ne pose pas de problème
particulier. Vous pouvez, prendre un rendez-vous à un autre horaire ou un autre jour avec le
professeur principal selon ses disponibilités, nécessairement si votre enfant rencontre des
difficultés.

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l'expression de ma considération distinguée.
Le proviseur
JC Drappier

A retourner au professeur principal
Remise des bulletins du 1er trimestre

Nom :

Prénom :

Responsable légal de l’élève :



classe :

ne pourra pas être présent pour la remise du bulletin du 1er trimestre.



sera présent(e) pour la remise du bulletin du 1er trimestre et souhaite un rendez-vous entre 17h45
et 19h45.



souhaite prendre rendez-vous un autre jour ou à un autre horaire avec le professeur principal.

