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A toutes les familles. 

Le 5 juillet 2015 
 

La rentrée des élèves. 
La rentrée des élèves est fixée le mardi 1 septembre 2015 à 10 h pour les classes de 4ème, 3ème et 2nde 
(Installation des internes entre 8 h 30 et 09 h 30). 
Pour les classes de premières et terminales BAC PRO, BAC TECHNO, la rentrée est fixée le 
mercredi 2 septembre à 10h. (Installation des internes entre 08 h 30 et 09 h 30). 
 
Objet : Représentation des parents au sein des instances de l’établissement. 
  

Chers Parents, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Comme chaque année, nous sollicitons les parents dans le cadre des représentations au sein de 
l’établissement. Pour cela, vous pouvez vous porter candidat pour représenter les parents au sein de 
la classe de votre enfant.  
 
Par ailleurs, vous serez invité aussi à participer à l’Assemblée générale du lycée, qui se déroulera en 
principe fin janvier 2016, à 17h, généralement un vendredi. 
 
Le conseil de classe : trois réunions dans l’année scolaire, à partir de 16h45. Les professeurs 
principaux vous confirmeront les dates précises. 
 
Je souhaite porter ma candidature en tant que représentant des parents d’élèves dans le cadre des 
conseils de classe de mon enfant. 
Je participerai (si mon emploi du temps le permet) à la prochaine Assemblée générale du Lycée. 
 
Nom et Prénom du parent :  
 
Parent de l’élève (indiquez son Nom et Prénom) :   
De la classe de :  
 
 
      Date et Signature :  
 
 
Si vous souhaitez porter votre candidature, il vous suffit simplement de remplir ce document et de le 
retourner au secrétariat du lycée, avant le 1 septembre 2015, au plus tard. 
Comptant sur votre collaboration, nous restons à votre disposition pour de plus amples 
renseignements si nécessaire, et nous vous prions, Mesdames et Messieurs, chers parents, en nos 
sentiments les meilleurs. 
 
          Le Directeur 
          Christian BRAYER 


