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       Montfermeil, le 9 décembre 2019 

               Le Principal 
                Aux 
                Parents d’élèves 

 
 

 
Objet : Remise bulletins trimestriels du 1er trimestre 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes conviés à la réunion de remise des bulletins du 1er trimestre  le : 
 

Jeudi 19 décembre 2019 à partir de 16h00 
 

Afin d’éviter un délai d’attente trop long merci de nous indiquer le créneau horaire auquel vous souhaitez venir à l’aide du coupon réponse ci-joint. 
 
Tous les élèves seront libérés ce jour- là à 15h00.  
 
A cette occasion une vente de miel sera proposée par les élèves de l’établissement. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir venir nombreux à ce rendez-vous et nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 
meilleures salutations. 
 
"……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

REMISE DES BULLETINS  
Jeudi 19 décembre 2019 

 
Coupon à remettre aux professeurs principaux 

 
Nom des parents : ……………………………………………… Nom et prénom  de l’enfant : ………………….   classe : ……………………….. 
 
 heure prévisible d’arrivée : ……………………………… 
 Le Principal, 

 Azzedine SAOUCHA 
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