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Aux parents des élèves de 1ère année

Fribourg, le 9 janvier 2019

Soirée d’information et de rencontre avec les parents
Madame, Monsieur, chers parents,
Après les résultats du 1er semestre (bulletin du début février), nous organiserons prochainement des soirées
d'informations et de rencontres avec les professeurs de la classe de votre fille/fils. Elles regrouperont les
classes sur trois soirées et auront lieu aux dates suivantes :
Date

Classes

Présentation de 19h

Lundi 11 février 19

1B3 et 1C2

Agora

Mardi 12 février 19

1A2, 1C1 et 1C3

Aula

Mercredi 13 février 19

1A1, 1B1 et 1B2

Aula

La soirée se déroulera en deux temps :
1. 19h00 à 19h40 (aula ou salle Agora au sous-sol du bâtiment principal, voir plan au verso)
Brève présentation, par les proviseurs responsables, des choix à faire pour la 2ème année : option
spécifique, niveau de mathématiques, bilinguisme, etc.
2. 19h45 à 22h00 (diverses salles, plan affiché lors de la soirée)
Entretiens personnalisés des parents avec les professeurs de la classe et/ou les proviseurs.
L’objectif de ces entretiens consiste surtout à faire le point sur la situation de l’élève dans telle ou telle
discipline (résultats, travail, comportement…) mais les parents pourront aussi consulter les professeurs
concernés sur les choix de leur enfant (option spécifique, niveau de mathématiques, ...).
Nous vous invitons à participer à cette soirée en compagnie de votre fille/fils.
En vous souhaitant une excellente année 2019, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, chers
parents, l’expression de nos sentiments les plus dévoués.

Romain Jaquet
Proviseur des cl. A

Isabelle Wyrsch Pillonel
Proviseur des cl. B

—
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Sébastien Uldry
Proviseur des cl. C
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