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1162 Saint-Prex 

  
 
 
 
Aux parents des élèves 
de 10e année VG et VP 

 
 
Saint-Prex, le 29 août 2018  

 
 
 

Séance d’information aux parents 

 
Mesdames, Messieurs,  
Chers parents, 
 
De manière à compléter votre information sur l’organisation de la scolarité de votre enfant 
durant cette année, nous avons le plaisir de vous convier à la séance des parents qui 
aura lieu  

le mardi 25 septembre 2018 
au Collège du Cherrat, à Saint-Prex. 

 
Voici le planning de cette soirée : 
 
19h00-19h30  Présentation des options spécifiques de 10VP par les enseignants. 
 

  OS MEP : salle n° 338/336 
  OS ITA : salle n° 332 
  OS LAT : salle n° 121 
  OS ECO : salle n° 312 
 

19h30-20h00  Orientation et transition post-scolaire : apprentissages et études. 
 Présentation à l’Aula avec Mme Bonjour, conseillère en orientation. 

 
20h00  Accueil dans les salles de classes principales. Les maîtres de 

classes ainsi que les enseignants de français, mathématiques, 
allemand et anglais seront présents. 

 

  10VG/1 :  salle n° 235 
  10VG/2 :  salle n° 233 
  10VG/3 : salle n° 234 
  10VP/1 :  salle n° 122 
  10VP/2 :  salle n° 121 
  10VP/3 : salle n° 331 
 
Fin de séance  Apéritif préparé par les enseignants dans le hall, à la cafétéria 

(en face de l’aula). 
 
Nous vous rappelons que cette soirée a un but informatif et que les situations 
individuelles d’élèves doivent faire l’objet d’un rendez-vous avec l’enseignant 
concerné. 
 
Tout en nous réjouissant de vous retrouver nombreux lors de cette rencontre, nous vous 
présentons, Mesdames, Messieurs, Chers parents, nos salutations les meilleures. 
 

   J. Cuénot, Directeur 
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Séance d’information aux parents 
des élèves de 10VG et VP 

 
 
 

 
Coupon-réponse 

 
 
 

Nom : ……………………………………………………………………………………. 
 
Prénom : ………………………………………………………………………………… 
 
Classe : …………………………………………………………………………………. 
 
 
Nous participerons à la séance du 25.09.2018  oui  non 
 
 
Nombre de personnes présentes : ……… 
 
 
Signature : ……………………………………………………………………………… 
 
 

 
 
 
 

A retourner au maître de classe d’ici au 18 septembre 2018. 


