
Collège Paul Vaillant Couturier Champigny, le 03/09/2020 
94500 Champigny sur Marne 

 
NOTE D’INFORMATION AUX FAMILLES DES ELEVES DE 4ème  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous informons qu’une réunion se tiendra au collège avec le professeur principal(e) et l’équipe pédagogique de 
la classe le :  
 

Jeudi 24 Septembre 2020 à 18h00 
L’ouverture des grilles se fera à 17h45 

 
Vous serez reçus par les professeurs dans une salle de classe. Ce sera l’occasion pour vous d’être informé sur le contenu 
des enseignements, le suivi du travail de votre enfant et sur les projets qui seront menés dans la classe cette année. 
Les professeurs pourront répondre à vos questions. 
 
Etant donné le contexte sanitaire, un seul parent par élève peut être présent à cette rencontre. Nous vous rappelons 
également que le port du masque est obligatoire.  
 
Enfin, nous vous remercions de ne pas venir accompagné de votre enfant afin de limiter le nombre de personnes 
présentes.  
 
Nous comptons sur votre présence.  
 
 
Signature des Parents L’équipe de direction 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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