Direction et secrétariat
Allée du 700e, 2525 Le Landeron
Années 7 à 11 : 032 / 886 42 50
eorenc2t.7a11@rpn.ch

Le Landeron, le 03 septembre 2019
Aux parents des élèves des classes du degré 10

Chers parents,
Après quelques semaines d’école, il nous semble important que vous fassiez connaissance avec les maîtres
enseignants dans la classe de votre enfant.
La direction du Centre des Deux Thielles organise une séance à laquelle vous êtes chaleureusement
invités. Elle aura lieu le
jeudi 07 novembre 2019 à l’aula du Centre des Deux Thielles
et permettra un échange de vues, non seulement entre parents et maîtres, mais également entre parents
placés souvent devant les mêmes problèmes.
Cette réunion se déroulera en deux temps :
1. de 19h15 à 20h00 à l'Aula du C2T pour une séance facultative permettant à la direction et au
représentant de l'OCOSP de rappeler, respectivement les « conditions de promotion de 10e » et les
« conditions d'admission au post-obligatoire »;
2. de 20h15 à 22h00 à l'Aula du C2T, brefs entretiens (ou prise de contacts en vue d’un rendez-vous
ultérieur) avec les maîtres de branches principales (FRA-ALL-ANG-MAT-SCN).
Nous vous prions de nous indiquer le nom des enseignants que vous souhaitez rencontrer lors de cette
soirée.
Le bulletin ci-dessous, dûment rempli, doit être retourné à l’enseignant titulaire, par l’intermédiaire de
votre enfant, jusqu’au vendredi 25 octobre 2019 au plus tard.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement, nous vous prions de croire, Chers parents, à l’expression de
nos sentiments les meilleurs.
Laurent Winkler, directeur de centre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(à détacher s.v.p.)

REUNION DE PARENTS - Bulletin d’inscription
(à rendre au titulaire jusqu'au 25 octobre 2019)

Nom et prénom de l’élève : ...................................................................................groupe : MAT10 .............
Je participerai à la séance d’information

oui *

non *

seul(e) *

à deux *

* Prière de marquer ce qui convient

Au cours de la 2e partie de la séance, je souhaite rencontrer le maître de [indiquer la(les) discipline(s)] :
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Lieu et date : ........................................................................... Signature : .....................................................

