Barentin, Le 11 septembre 2018

L’Equipe de Direction
Aux parents d’élèves

Objet : Réunion parents- équipe pédagogique.
Madame, Monsieur,
Lycée Professionnel
Auguste Bartholdi
Dossier suivi par
Le Proviseur-Adjoint
Téléphone
02 32 94 96 96
Fax
02 32 94 96 95
Mél.
0760007v@ac-rouen.fr

142, Rue Denis Papin BP
19
76360 BARENTIN

Une réunion parents-professeurs est organisée dans l’établissement :
Vendredi 21 septembre 2018
17H30 : Réunion d’informations ERASMUS +
18h00 : Rencontre avec les enseignants
Classe de votre enfant :
Salle :
Professeur Principal :
C’est pour vous, parents un moment privilégié, au cours duquel vous pouvez
échanger avec tous les enseignants de votre enfant et faire le point sur le
fonctionnement du lycée, les exigences de la formation professionnelle, les Parcours
de Formation en Milieu Professionnel (PFMP), l’examen et /ou les Contrôles en Cours
de Formation (CCF), les attentes de l’équipe enseignante…
Nous construisons ensemble « l’école de la confiance », c’est pourquoi nous vous
remercions à l’avance de votre participation.
Un document sur le rôle des parents dans les différentes instances du lycée a été
remis à votre enfant.
En comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
à l’expression de nos sincères salutations.
Le Proviseur

Béatrice DELANDRE

Barentin, Le 11 septembre 2018

L’Equipe de Direction
A
(AVRIL Laurine 1COM)
MME JUQUIN Malory
5 rue Camille FLAMARION
imm DARSONVAL APPT1076360
BARENTIN

Objet : Réunion parents- équipe pédagogique.
Madame, Monsieur,
Lycée Professionnel
Auguste Bartholdi
Dossier suivi par
Le Proviseur-Adjoint
Téléphone
02 32 94 96 96
Fax
02 32 94 96 95
Mél.
0760007v@ac-rouen.fr

142, Rue Denis Papin BP
19
76360 BARENTIN

Une réunion parents-professeurs est organisée dans l’établissement :
Vendredi 21 septembre 2018
17H30 : Réunion d’informations ERASMUS +
18h00 : Rencontre avec les enseignants
Classe de votre enfant : 1 COM
Salle : A403
Professeur Principal : Mme HUARD DEBENE
C’est pour vous, parents un moment privilégié, au cours duquel vous pouvez
échanger avec tous les enseignants de votre enfant et faire le point sur le
fonctionnement du lycée, les exigences de la formation professionnelle, les Parcours
de Formation en Milieu Professionnel (PFMP), l’examen et /ou les Contrôles en Cours
de Formation (CCF), les attentes de l’équipe enseignante…
Nous construisons ensemble « l’école de la confiance », c’est pourquoi nous vous
remercions à l’avance de votre participation.
Un document sur le rôle des parents dans les différentes instances du lycée a été
remis à votre enfant.
En comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
à l’expression de nos sincères salutations.
Le Proviseur

Béatrice DELANDRE

Barentin, Le 11 septembre 2018

L’Equipe de Direction
A
(BARET Mallaury 1COM)
MME BREANT Sophie
342 BIS ROUTE DE DIEPPE
76960 NOTRE DAME DE
BONDEVILLE

Objet : Réunion parents- équipe pédagogique.
Madame, Monsieur,
Lycée Professionnel
Auguste Bartholdi
Dossier suivi par
Le Proviseur-Adjoint
Téléphone
02 32 94 96 96
Fax
02 32 94 96 95
Mél.
0760007v@ac-rouen.fr

142, Rue Denis Papin BP
19
76360 BARENTIN

Une réunion parents-professeurs est organisée dans l’établissement :
Vendredi 21 septembre 2018
17H30 : Réunion d’informations ERASMUS +
18h00 : Rencontre avec les enseignants
Classe de votre enfant : 1 COM
Salle : A403
Professeur Principal : Mme HUARD DEBENE
C’est pour vous, parents un moment privilégié, au cours duquel vous pouvez
échanger avec tous les enseignants de votre enfant et faire le point sur le
fonctionnement du lycée, les exigences de la formation professionnelle, les Parcours
de Formation en Milieu Professionnel (PFMP), l’examen et /ou les Contrôles en Cours
de Formation (CCF), les attentes de l’équipe enseignante…
Nous construisons ensemble « l’école de la confiance », c’est pourquoi nous vous
remercions à l’avance de votre participation.
Un document sur le rôle des parents dans les différentes instances du lycée a été
remis à votre enfant.
En comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
à l’expression de nos sincères salutations.
Le Proviseur

Béatrice DELANDRE

Barentin, Le 11 septembre 2018

L’Equipe de Direction
A
(BARQ Margot 1COM)
MME BARQ Virginie
41 RUE BERTH MORISOT
76580 LE TRAIT

Objet : Réunion parents- équipe pédagogique.
Madame, Monsieur,
Lycée Professionnel
Auguste Bartholdi
Dossier suivi par
Le Proviseur-Adjoint
Téléphone
02 32 94 96 96
Fax
02 32 94 96 95
Mél.
0760007v@ac-rouen.fr

142, Rue Denis Papin BP
19
76360 BARENTIN

Une réunion parents-professeurs est organisée dans l’établissement :
Vendredi 21 septembre 2018
17H30 : Réunion d’informations ERASMUS +
18h00 : Rencontre avec les enseignants
Classe de votre enfant : 1 COM
Salle : A403
Professeur Principal : Mme HUARD DEBENE
C’est pour vous, parents un moment privilégié, au cours duquel vous pouvez
échanger avec tous les enseignants de votre enfant et faire le point sur le
fonctionnement du lycée, les exigences de la formation professionnelle, les Parcours
de Formation en Milieu Professionnel (PFMP), l’examen et /ou les Contrôles en Cours
de Formation (CCF), les attentes de l’équipe enseignante…
Nous construisons ensemble « l’école de la confiance », c’est pourquoi nous vous
remercions à l’avance de votre participation.
Un document sur le rôle des parents dans les différentes instances du lycée a été
remis à votre enfant.
En comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
à l’expression de nos sincères salutations.
Le Proviseur

Béatrice DELANDRE

Barentin, Le 11 septembre 2018

L’Equipe de Direction
A
(BERGERE Dolorès 1COM)
M. BERGERE Philippe
546 RUE DES MAISONNETTES
76760 ANCRETIEVILLE ST VICTOR

Objet : Réunion parents- équipe pédagogique.
Madame, Monsieur,
Lycée Professionnel
Auguste Bartholdi
Dossier suivi par
Le Proviseur-Adjoint
Téléphone
02 32 94 96 96
Fax
02 32 94 96 95
Mél.
0760007v@ac-rouen.fr

142, Rue Denis Papin BP
19
76360 BARENTIN

Une réunion parents-professeurs est organisée dans l’établissement :
Vendredi 21 septembre 2018
17H30 : Réunion d’informations ERASMUS +
18h00 : Rencontre avec les enseignants
Classe de votre enfant : 1 COM
Salle : A403
Professeur Principal : Mme HUARD DEBENE
C’est pour vous, parents un moment privilégié, au cours duquel vous pouvez
échanger avec tous les enseignants de votre enfant et faire le point sur le
fonctionnement du lycée, les exigences de la formation professionnelle, les Parcours
de Formation en Milieu Professionnel (PFMP), l’examen et /ou les Contrôles en Cours
de Formation (CCF), les attentes de l’équipe enseignante…
Nous construisons ensemble « l’école de la confiance », c’est pourquoi nous vous
remercions à l’avance de votre participation.
Un document sur le rôle des parents dans les différentes instances du lycée a été
remis à votre enfant.
En comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
à l’expression de nos sincères salutations.
Le Proviseur

Béatrice DELANDRE

Barentin, Le 11 septembre 2018

L’Equipe de Direction
A
(CLASTOT Alexandre 1COM)
M. CLASTOT Frederic
01 RUE JULES FERRY
76360 BARENTIN

Objet : Réunion parents- équipe pédagogique.
Madame, Monsieur,
Lycée Professionnel
Auguste Bartholdi
Dossier suivi par
Le Proviseur-Adjoint
Téléphone
02 32 94 96 96
Fax
02 32 94 96 95
Mél.
0760007v@ac-rouen.fr

142, Rue Denis Papin BP
19
76360 BARENTIN

Une réunion parents-professeurs est organisée dans l’établissement :
Vendredi 21 septembre 2018
17H30 : Réunion d’informations ERASMUS +
18h00 : Rencontre avec les enseignants
Classe de votre enfant : 1 COM
Salle : A403
Professeur Principal : Mme HUARD DEBENE
C’est pour vous, parents un moment privilégié, au cours duquel vous pouvez
échanger avec tous les enseignants de votre enfant et faire le point sur le
fonctionnement du lycée, les exigences de la formation professionnelle, les Parcours
de Formation en Milieu Professionnel (PFMP), l’examen et /ou les Contrôles en Cours
de Formation (CCF), les attentes de l’équipe enseignante…
Nous construisons ensemble « l’école de la confiance », c’est pourquoi nous vous
remercions à l’avance de votre participation.
Un document sur le rôle des parents dans les différentes instances du lycée a été
remis à votre enfant.
En comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
à l’expression de nos sincères salutations.
Le Proviseur

Béatrice DELANDRE

Barentin, Le 11 septembre 2018

L’Equipe de Direction
A
(CORDANI Lorenzo 1COM)
MME NGO NKANA HIOBA Marthe
Hortense
3 allee Simone de Beauvoir
APPARTEMENT 23227000
EVREUX

Objet : Réunion parents- équipe pédagogique.
Madame, Monsieur,
Lycée Professionnel
Auguste Bartholdi
Dossier suivi par
Le Proviseur-Adjoint
Téléphone
02 32 94 96 96
Fax
02 32 94 96 95
Mél.
0760007v@ac-rouen.fr

142, Rue Denis Papin BP
19
76360 BARENTIN

Une réunion parents-professeurs est organisée dans l’établissement :
Vendredi 21 septembre 2018
17H30 : Réunion d’informations ERASMUS +
18h00 : Rencontre avec les enseignants
Classe de votre enfant : 1 COM
Salle : A403
Professeur Principal : Mme HUARD DEBENE
C’est pour vous, parents un moment privilégié, au cours duquel vous pouvez
échanger avec tous les enseignants de votre enfant et faire le point sur le
fonctionnement du lycée, les exigences de la formation professionnelle, les Parcours
de Formation en Milieu Professionnel (PFMP), l’examen et /ou les Contrôles en Cours
de Formation (CCF), les attentes de l’équipe enseignante…
Nous construisons ensemble « l’école de la confiance », c’est pourquoi nous vous
remercions à l’avance de votre participation.
Un document sur le rôle des parents dans les différentes instances du lycée a été
remis à votre enfant.
En comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
à l’expression de nos sincères salutations.
Le Proviseur

Béatrice DELANDRE

Barentin, Le 11 septembre 2018

L’Equipe de Direction
A
(DESILE Quentin 1COM)
MME DESILE Angélique
14 Clos de l'Eglise
76570 LIMESY

Objet : Réunion parents- équipe pédagogique.
Madame, Monsieur,
Lycée Professionnel
Auguste Bartholdi
Dossier suivi par
Le Proviseur-Adjoint
Téléphone
02 32 94 96 96
Fax
02 32 94 96 95
Mél.
0760007v@ac-rouen.fr

142, Rue Denis Papin BP
19
76360 BARENTIN

Une réunion parents-professeurs est organisée dans l’établissement :
Vendredi 21 septembre 2018
17H30 : Réunion d’informations ERASMUS +
18h00 : Rencontre avec les enseignants
Classe de votre enfant : 1 COM
Salle : A403
Professeur Principal : Mme HUARD DEBENE
C’est pour vous, parents un moment privilégié, au cours duquel vous pouvez
échanger avec tous les enseignants de votre enfant et faire le point sur le
fonctionnement du lycée, les exigences de la formation professionnelle, les Parcours
de Formation en Milieu Professionnel (PFMP), l’examen et /ou les Contrôles en Cours
de Formation (CCF), les attentes de l’équipe enseignante…
Nous construisons ensemble « l’école de la confiance », c’est pourquoi nous vous
remercions à l’avance de votre participation.
Un document sur le rôle des parents dans les différentes instances du lycée a été
remis à votre enfant.
En comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
à l’expression de nos sincères salutations.
Le Proviseur

Béatrice DELANDRE

Barentin, Le 11 septembre 2018

L’Equipe de Direction
A
(DUCHENE Manon 1COM)
M. DUCHENE Frédéric
APPT A24 BAT A
1 RUE CHARLES LEPICARD76760
YERVILLE

Objet : Réunion parents- équipe pédagogique.
Madame, Monsieur,
Lycée Professionnel
Auguste Bartholdi
Dossier suivi par
Le Proviseur-Adjoint
Téléphone
02 32 94 96 96
Fax
02 32 94 96 95
Mél.
0760007v@ac-rouen.fr

142, Rue Denis Papin BP
19
76360 BARENTIN

Une réunion parents-professeurs est organisée dans l’établissement :
Vendredi 21 septembre 2018
17H30 : Réunion d’informations ERASMUS +
18h00 : Rencontre avec les enseignants
Classe de votre enfant : 1 COM
Salle : A403
Professeur Principal : Mme HUARD DEBENE
C’est pour vous, parents un moment privilégié, au cours duquel vous pouvez
échanger avec tous les enseignants de votre enfant et faire le point sur le
fonctionnement du lycée, les exigences de la formation professionnelle, les Parcours
de Formation en Milieu Professionnel (PFMP), l’examen et /ou les Contrôles en Cours
de Formation (CCF), les attentes de l’équipe enseignante…
Nous construisons ensemble « l’école de la confiance », c’est pourquoi nous vous
remercions à l’avance de votre participation.
Un document sur le rôle des parents dans les différentes instances du lycée a été
remis à votre enfant.
En comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
à l’expression de nos sincères salutations.
Le Proviseur

Béatrice DELANDRE

Barentin, Le 11 septembre 2018

L’Equipe de Direction
A
(DUMONT Émilie 1COM)
MME DUMONT Delphine
22 ROUTE DE LA HALLIERE
76560 BRETTEVILLE ST LAURENT

Objet : Réunion parents- équipe pédagogique.
Madame, Monsieur,
Lycée Professionnel
Auguste Bartholdi
Dossier suivi par
Le Proviseur-Adjoint
Téléphone
02 32 94 96 96
Fax
02 32 94 96 95
Mél.
0760007v@ac-rouen.fr

142, Rue Denis Papin BP
19
76360 BARENTIN

Une réunion parents-professeurs est organisée dans l’établissement :
Vendredi 21 septembre 2018
17H30 : Réunion d’informations ERASMUS +
18h00 : Rencontre avec les enseignants
Classe de votre enfant : 1 COM
Salle : A403
Professeur Principal : Mme HUARD DEBENE
C’est pour vous, parents un moment privilégié, au cours duquel vous pouvez
échanger avec tous les enseignants de votre enfant et faire le point sur le
fonctionnement du lycée, les exigences de la formation professionnelle, les Parcours
de Formation en Milieu Professionnel (PFMP), l’examen et /ou les Contrôles en Cours
de Formation (CCF), les attentes de l’équipe enseignante…
Nous construisons ensemble « l’école de la confiance », c’est pourquoi nous vous
remercions à l’avance de votre participation.
Un document sur le rôle des parents dans les différentes instances du lycée a été
remis à votre enfant.
En comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
à l’expression de nos sincères salutations.
Le Proviseur

Béatrice DELANDRE

Barentin, Le 11 septembre 2018

L’Equipe de Direction
A
(ELORIN Emeline 1COM)
M. ELORIN Arnaud
87 Chemin des Noisettes Hameau
le Claquemeure76480 DUCLAIR

Objet : Réunion parents- équipe pédagogique.
Madame, Monsieur,
Lycée Professionnel
Auguste Bartholdi
Dossier suivi par
Le Proviseur-Adjoint
Téléphone
02 32 94 96 96
Fax
02 32 94 96 95
Mél.
0760007v@ac-rouen.fr

142, Rue Denis Papin BP
19
76360 BARENTIN

Une réunion parents-professeurs est organisée dans l’établissement :
Vendredi 21 septembre 2018
17H30 : Réunion d’informations ERASMUS +
18h00 : Rencontre avec les enseignants
Classe de votre enfant : 1 COM
Salle : A403
Professeur Principal : Mme HUARD DEBENE
C’est pour vous, parents un moment privilégié, au cours duquel vous pouvez
échanger avec tous les enseignants de votre enfant et faire le point sur le
fonctionnement du lycée, les exigences de la formation professionnelle, les Parcours
de Formation en Milieu Professionnel (PFMP), l’examen et /ou les Contrôles en Cours
de Formation (CCF), les attentes de l’équipe enseignante…
Nous construisons ensemble « l’école de la confiance », c’est pourquoi nous vous
remercions à l’avance de votre participation.
Un document sur le rôle des parents dans les différentes instances du lycée a été
remis à votre enfant.
En comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
à l’expression de nos sincères salutations.
Le Proviseur

Béatrice DELANDRE

Barentin, Le 11 septembre 2018

L’Equipe de Direction
A
(ELOY Axelle 1COM)
MME TREHET Myriam
196 Rue de l'orée de la forêt
76480 DUCLAIR

Objet : Réunion parents- équipe pédagogique.
Madame, Monsieur,
Lycée Professionnel
Auguste Bartholdi
Dossier suivi par
Le Proviseur-Adjoint
Téléphone
02 32 94 96 96
Fax
02 32 94 96 95
Mél.
0760007v@ac-rouen.fr

142, Rue Denis Papin BP
19
76360 BARENTIN

Une réunion parents-professeurs est organisée dans l’établissement :
Vendredi 21 septembre 2018
17H30 : Réunion d’informations ERASMUS +
18h00 : Rencontre avec les enseignants
Classe de votre enfant : 1 COM
Salle : A403
Professeur Principal : Mme HUARD DEBENE
C’est pour vous, parents un moment privilégié, au cours duquel vous pouvez
échanger avec tous les enseignants de votre enfant et faire le point sur le
fonctionnement du lycée, les exigences de la formation professionnelle, les Parcours
de Formation en Milieu Professionnel (PFMP), l’examen et /ou les Contrôles en Cours
de Formation (CCF), les attentes de l’équipe enseignante…
Nous construisons ensemble « l’école de la confiance », c’est pourquoi nous vous
remercions à l’avance de votre participation.
Un document sur le rôle des parents dans les différentes instances du lycée a été
remis à votre enfant.
En comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
à l’expression de nos sincères salutations.
Le Proviseur

Béatrice DELANDRE

Barentin, Le 11 septembre 2018

L’Equipe de Direction
A
(ELOY Marie 1COM)
MME TREHET Myriam
196 Rue de l'orée de la forêt
76480 DUCLAIR

Objet : Réunion parents- équipe pédagogique.
Madame, Monsieur,
Lycée Professionnel
Auguste Bartholdi
Dossier suivi par
Le Proviseur-Adjoint
Téléphone
02 32 94 96 96
Fax
02 32 94 96 95
Mél.
0760007v@ac-rouen.fr

142, Rue Denis Papin BP
19
76360 BARENTIN

Une réunion parents-professeurs est organisée dans l’établissement :
Vendredi 21 septembre 2018
17H30 : Réunion d’informations ERASMUS +
18h00 : Rencontre avec les enseignants
Classe de votre enfant : 1 COM
Salle : A403
Professeur Principal : Mme HUARD DEBENE
C’est pour vous, parents un moment privilégié, au cours duquel vous pouvez
échanger avec tous les enseignants de votre enfant et faire le point sur le
fonctionnement du lycée, les exigences de la formation professionnelle, les Parcours
de Formation en Milieu Professionnel (PFMP), l’examen et /ou les Contrôles en Cours
de Formation (CCF), les attentes de l’équipe enseignante…
Nous construisons ensemble « l’école de la confiance », c’est pourquoi nous vous
remercions à l’avance de votre participation.
Un document sur le rôle des parents dans les différentes instances du lycée a été
remis à votre enfant.
En comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
à l’expression de nos sincères salutations.
Le Proviseur

Béatrice DELANDRE

Barentin, Le 11 septembre 2018

L’Equipe de Direction
A
(FATRAS Noha 1COM)
M. FATRAS Jimmy
76 rue reine Mathilde
76580 LE TRAIT

Objet : Réunion parents- équipe pédagogique.
Madame, Monsieur,
Lycée Professionnel
Auguste Bartholdi
Dossier suivi par
Le Proviseur-Adjoint
Téléphone
02 32 94 96 96
Fax
02 32 94 96 95
Mél.
0760007v@ac-rouen.fr

142, Rue Denis Papin BP
19
76360 BARENTIN

Une réunion parents-professeurs est organisée dans l’établissement :
Vendredi 21 septembre 2018
17H30 : Réunion d’informations ERASMUS +
18h00 : Rencontre avec les enseignants
Classe de votre enfant : 1 COM
Salle : A403
Professeur Principal : Mme HUARD DEBENE
C’est pour vous, parents un moment privilégié, au cours duquel vous pouvez
échanger avec tous les enseignants de votre enfant et faire le point sur le
fonctionnement du lycée, les exigences de la formation professionnelle, les Parcours
de Formation en Milieu Professionnel (PFMP), l’examen et /ou les Contrôles en Cours
de Formation (CCF), les attentes de l’équipe enseignante…
Nous construisons ensemble « l’école de la confiance », c’est pourquoi nous vous
remercions à l’avance de votre participation.
Un document sur le rôle des parents dans les différentes instances du lycée a été
remis à votre enfant.
En comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
à l’expression de nos sincères salutations.
Le Proviseur

Béatrice DELANDRE

Barentin, Le 11 septembre 2018

L’Equipe de Direction
A
(FOUCAULT Romane 1COM)
MME FORESTIER GUILBERT
Stephanie
22 rue de l'église
76190 CROIX MARE

Objet : Réunion parents- équipe pédagogique.
Madame, Monsieur,
Lycée Professionnel
Auguste Bartholdi
Dossier suivi par
Le Proviseur-Adjoint
Téléphone
02 32 94 96 96
Fax
02 32 94 96 95
Mél.
0760007v@ac-rouen.fr

142, Rue Denis Papin BP
19
76360 BARENTIN

Une réunion parents-professeurs est organisée dans l’établissement :
Vendredi 21 septembre 2018
17H30 : Réunion d’informations ERASMUS +
18h00 : Rencontre avec les enseignants
Classe de votre enfant : 1 COM
Salle : A403
Professeur Principal : Mme HUARD DEBENE
C’est pour vous, parents un moment privilégié, au cours duquel vous pouvez
échanger avec tous les enseignants de votre enfant et faire le point sur le
fonctionnement du lycée, les exigences de la formation professionnelle, les Parcours
de Formation en Milieu Professionnel (PFMP), l’examen et /ou les Contrôles en Cours
de Formation (CCF), les attentes de l’équipe enseignante…
Nous construisons ensemble « l’école de la confiance », c’est pourquoi nous vous
remercions à l’avance de votre participation.
Un document sur le rôle des parents dans les différentes instances du lycée a été
remis à votre enfant.
En comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
à l’expression de nos sincères salutations.
Le Proviseur

Béatrice DELANDRE

Barentin, Le 11 septembre 2018

L’Equipe de Direction
A
(GASSON-COLÉ James 1COM)
MME COLE Aurélie
3 rés Victor Hugo
76190 ST MARTIN DE L IF

Objet : Réunion parents- équipe pédagogique.
Madame, Monsieur,
Lycée Professionnel
Auguste Bartholdi
Dossier suivi par
Le Proviseur-Adjoint
Téléphone
02 32 94 96 96
Fax
02 32 94 96 95
Mél.
0760007v@ac-rouen.fr

142, Rue Denis Papin BP
19
76360 BARENTIN

Une réunion parents-professeurs est organisée dans l’établissement :
Vendredi 21 septembre 2018
17H30 : Réunion d’informations ERASMUS +
18h00 : Rencontre avec les enseignants
Classe de votre enfant : 1 COM
Salle : A403
Professeur Principal : Mme HUARD DEBENE
C’est pour vous, parents un moment privilégié, au cours duquel vous pouvez
échanger avec tous les enseignants de votre enfant et faire le point sur le
fonctionnement du lycée, les exigences de la formation professionnelle, les Parcours
de Formation en Milieu Professionnel (PFMP), l’examen et /ou les Contrôles en Cours
de Formation (CCF), les attentes de l’équipe enseignante…
Nous construisons ensemble « l’école de la confiance », c’est pourquoi nous vous
remercions à l’avance de votre participation.
Un document sur le rôle des parents dans les différentes instances du lycée a été
remis à votre enfant.
En comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
à l’expression de nos sincères salutations.
Le Proviseur

Béatrice DELANDRE

Barentin, Le 11 septembre 2018

L’Equipe de Direction
A
(GONDO Guilian 1COM)
MME GONDO Amandine
3 IMPASSE DU LAC
76480 BERVILLE SUR SEINE

Objet : Réunion parents- équipe pédagogique.
Madame, Monsieur,
Lycée Professionnel
Auguste Bartholdi
Dossier suivi par
Le Proviseur-Adjoint
Téléphone
02 32 94 96 96
Fax
02 32 94 96 95
Mél.
0760007v@ac-rouen.fr

142, Rue Denis Papin BP
19
76360 BARENTIN

Une réunion parents-professeurs est organisée dans l’établissement :
Vendredi 21 septembre 2018
17H30 : Réunion d’informations ERASMUS +
18h00 : Rencontre avec les enseignants
Classe de votre enfant : 1 COM
Salle : A403
Professeur Principal : Mme HUARD DEBENE
C’est pour vous, parents un moment privilégié, au cours duquel vous pouvez
échanger avec tous les enseignants de votre enfant et faire le point sur le
fonctionnement du lycée, les exigences de la formation professionnelle, les Parcours
de Formation en Milieu Professionnel (PFMP), l’examen et /ou les Contrôles en Cours
de Formation (CCF), les attentes de l’équipe enseignante…
Nous construisons ensemble « l’école de la confiance », c’est pourquoi nous vous
remercions à l’avance de votre participation.
Un document sur le rôle des parents dans les différentes instances du lycée a été
remis à votre enfant.
En comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
à l’expression de nos sincères salutations.
Le Proviseur

Béatrice DELANDRE

Barentin, Le 11 septembre 2018

L’Equipe de Direction
A
(GUEUDRY Adelyne 1COM)
MME GUEUDRY Estelle
2 allée des charmilles
76190 CROIX MARE

Objet : Réunion parents- équipe pédagogique.
Madame, Monsieur,
Lycée Professionnel
Auguste Bartholdi
Dossier suivi par
Le Proviseur-Adjoint
Téléphone
02 32 94 96 96
Fax
02 32 94 96 95
Mél.
0760007v@ac-rouen.fr

142, Rue Denis Papin BP
19
76360 BARENTIN

Une réunion parents-professeurs est organisée dans l’établissement :
Vendredi 21 septembre 2018
17H30 : Réunion d’informations ERASMUS +
18h00 : Rencontre avec les enseignants
Classe de votre enfant : 1 COM
Salle : A403
Professeur Principal : Mme HUARD DEBENE
C’est pour vous, parents un moment privilégié, au cours duquel vous pouvez
échanger avec tous les enseignants de votre enfant et faire le point sur le
fonctionnement du lycée, les exigences de la formation professionnelle, les Parcours
de Formation en Milieu Professionnel (PFMP), l’examen et /ou les Contrôles en Cours
de Formation (CCF), les attentes de l’équipe enseignante…
Nous construisons ensemble « l’école de la confiance », c’est pourquoi nous vous
remercions à l’avance de votre participation.
Un document sur le rôle des parents dans les différentes instances du lycée a été
remis à votre enfant.
En comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
à l’expression de nos sincères salutations.
Le Proviseur

Béatrice DELANDRE

Barentin, Le 11 septembre 2018

L’Equipe de Direction
A
(LARCHEVEQUE Charlotte 1COM)
M. LARCHEVEQUE Mickael
151 A RUE D'ANDELLE
27460 ALIZAY

Objet : Réunion parents- équipe pédagogique.
Madame, Monsieur,
Lycée Professionnel
Auguste Bartholdi
Dossier suivi par
Le Proviseur-Adjoint
Téléphone
02 32 94 96 96
Fax
02 32 94 96 95
Mél.
0760007v@ac-rouen.fr

142, Rue Denis Papin BP
19
76360 BARENTIN

Une réunion parents-professeurs est organisée dans l’établissement :
Vendredi 21 septembre 2018
17H30 : Réunion d’informations ERASMUS +
18h00 : Rencontre avec les enseignants
Classe de votre enfant : 1 COM
Salle : A403
Professeur Principal : Mme HUARD DEBENE
C’est pour vous, parents un moment privilégié, au cours duquel vous pouvez
échanger avec tous les enseignants de votre enfant et faire le point sur le
fonctionnement du lycée, les exigences de la formation professionnelle, les Parcours
de Formation en Milieu Professionnel (PFMP), l’examen et /ou les Contrôles en Cours
de Formation (CCF), les attentes de l’équipe enseignante…
Nous construisons ensemble « l’école de la confiance », c’est pourquoi nous vous
remercions à l’avance de votre participation.
Un document sur le rôle des parents dans les différentes instances du lycée a été
remis à votre enfant.
En comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
à l’expression de nos sincères salutations.
Le Proviseur

Béatrice DELANDRE

Barentin, Le 11 septembre 2018

L’Equipe de Direction
A
(LEBLOND Inès 1COM)
M. LEBLOND Eric
579 rue mainberthe
76480 JUMIEGES

Objet : Réunion parents- équipe pédagogique.
Madame, Monsieur,
Lycée Professionnel
Auguste Bartholdi
Dossier suivi par
Le Proviseur-Adjoint
Téléphone
02 32 94 96 96
Fax
02 32 94 96 95
Mél.
0760007v@ac-rouen.fr

142, Rue Denis Papin BP
19
76360 BARENTIN

Une réunion parents-professeurs est organisée dans l’établissement :
Vendredi 21 septembre 2018
17H30 : Réunion d’informations ERASMUS +
18h00 : Rencontre avec les enseignants
Classe de votre enfant : 1 COM
Salle : A403
Professeur Principal : Mme HUARD DEBENE
C’est pour vous, parents un moment privilégié, au cours duquel vous pouvez
échanger avec tous les enseignants de votre enfant et faire le point sur le
fonctionnement du lycée, les exigences de la formation professionnelle, les Parcours
de Formation en Milieu Professionnel (PFMP), l’examen et /ou les Contrôles en Cours
de Formation (CCF), les attentes de l’équipe enseignante…
Nous construisons ensemble « l’école de la confiance », c’est pourquoi nous vous
remercions à l’avance de votre participation.
Un document sur le rôle des parents dans les différentes instances du lycée a été
remis à votre enfant.
En comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
à l’expression de nos sincères salutations.
Le Proviseur

Béatrice DELANDRE

Barentin, Le 11 septembre 2018

L’Equipe de Direction
A
(LEFEBVRE Meline 1COM)
MME RAULT Catherine
rue J. QUESNE TOUR GAILLON
appt 2576360 BARENTIN

Objet : Réunion parents- équipe pédagogique.
Madame, Monsieur,
Lycée Professionnel
Auguste Bartholdi
Dossier suivi par
Le Proviseur-Adjoint
Téléphone
02 32 94 96 96
Fax
02 32 94 96 95
Mél.
0760007v@ac-rouen.fr

142, Rue Denis Papin BP
19
76360 BARENTIN

Une réunion parents-professeurs est organisée dans l’établissement :
Vendredi 21 septembre 2018
17H30 : Réunion d’informations ERASMUS +
18h00 : Rencontre avec les enseignants
Classe de votre enfant : 1 COM
Salle : A403
Professeur Principal : Mme HUARD DEBENE
C’est pour vous, parents un moment privilégié, au cours duquel vous pouvez
échanger avec tous les enseignants de votre enfant et faire le point sur le
fonctionnement du lycée, les exigences de la formation professionnelle, les Parcours
de Formation en Milieu Professionnel (PFMP), l’examen et /ou les Contrôles en Cours
de Formation (CCF), les attentes de l’équipe enseignante…
Nous construisons ensemble « l’école de la confiance », c’est pourquoi nous vous
remercions à l’avance de votre participation.
Un document sur le rôle des parents dans les différentes instances du lycée a été
remis à votre enfant.
En comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
à l’expression de nos sincères salutations.
Le Proviseur

Béatrice DELANDRE

Barentin, Le 11 septembre 2018

L’Equipe de Direction
A
(LENOIR Noémie 1COM)
M. LENOIR Jean-Francois
553 LE BOURG
76570 HUGLEVILLE EN CAUX

Objet : Réunion parents- équipe pédagogique.
Madame, Monsieur,
Lycée Professionnel
Auguste Bartholdi
Dossier suivi par
Le Proviseur-Adjoint
Téléphone
02 32 94 96 96
Fax
02 32 94 96 95
Mél.
0760007v@ac-rouen.fr

142, Rue Denis Papin BP
19
76360 BARENTIN

Une réunion parents-professeurs est organisée dans l’établissement :
Vendredi 21 septembre 2018
17H30 : Réunion d’informations ERASMUS +
18h00 : Rencontre avec les enseignants
Classe de votre enfant : 1 COM
Salle : A403
Professeur Principal : Mme HUARD DEBENE
C’est pour vous, parents un moment privilégié, au cours duquel vous pouvez
échanger avec tous les enseignants de votre enfant et faire le point sur le
fonctionnement du lycée, les exigences de la formation professionnelle, les Parcours
de Formation en Milieu Professionnel (PFMP), l’examen et /ou les Contrôles en Cours
de Formation (CCF), les attentes de l’équipe enseignante…
Nous construisons ensemble « l’école de la confiance », c’est pourquoi nous vous
remercions à l’avance de votre participation.
Un document sur le rôle des parents dans les différentes instances du lycée a été
remis à votre enfant.
En comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
à l’expression de nos sincères salutations.
Le Proviseur

Béatrice DELANDRE

Barentin, Le 11 septembre 2018

L’Equipe de Direction
A
(LOY Vincent 1COM)
M. LOY Bernard
448 ALLEE DES PRUNUS
LE VERT VILLAGE76360
BARENTIN

Objet : Réunion parents- équipe pédagogique.
Madame, Monsieur,
Lycée Professionnel
Auguste Bartholdi
Dossier suivi par
Le Proviseur-Adjoint
Téléphone
02 32 94 96 96
Fax
02 32 94 96 95
Mél.
0760007v@ac-rouen.fr

142, Rue Denis Papin BP
19
76360 BARENTIN

Une réunion parents-professeurs est organisée dans l’établissement :
Vendredi 21 septembre 2018
17H30 : Réunion d’informations ERASMUS +
18h00 : Rencontre avec les enseignants
Classe de votre enfant : 1 COM
Salle : A403
Professeur Principal : Mme HUARD DEBENE
C’est pour vous, parents un moment privilégié, au cours duquel vous pouvez
échanger avec tous les enseignants de votre enfant et faire le point sur le
fonctionnement du lycée, les exigences de la formation professionnelle, les Parcours
de Formation en Milieu Professionnel (PFMP), l’examen et /ou les Contrôles en Cours
de Formation (CCF), les attentes de l’équipe enseignante…
Nous construisons ensemble « l’école de la confiance », c’est pourquoi nous vous
remercions à l’avance de votre participation.
Un document sur le rôle des parents dans les différentes instances du lycée a été
remis à votre enfant.
En comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
à l’expression de nos sincères salutations.
Le Proviseur

Béatrice DELANDRE

Barentin, Le 11 septembre 2018

L’Equipe de Direction
A
(MORTIMER Marine 1COM)
MME TOURNADRE Stéphanie
89 Rue Duguay
95100 ARGENTEUIL

Objet : Réunion parents- équipe pédagogique.
Madame, Monsieur,
Lycée Professionnel
Auguste Bartholdi
Dossier suivi par
Le Proviseur-Adjoint
Téléphone
02 32 94 96 96
Fax
02 32 94 96 95
Mél.
0760007v@ac-rouen.fr

142, Rue Denis Papin BP
19
76360 BARENTIN

Une réunion parents-professeurs est organisée dans l’établissement :
Vendredi 21 septembre 2018
17H30 : Réunion d’informations ERASMUS +
18h00 : Rencontre avec les enseignants
Classe de votre enfant : 1 COM
Salle : A403
Professeur Principal : Mme HUARD DEBENE
C’est pour vous, parents un moment privilégié, au cours duquel vous pouvez
échanger avec tous les enseignants de votre enfant et faire le point sur le
fonctionnement du lycée, les exigences de la formation professionnelle, les Parcours
de Formation en Milieu Professionnel (PFMP), l’examen et /ou les Contrôles en Cours
de Formation (CCF), les attentes de l’équipe enseignante…
Nous construisons ensemble « l’école de la confiance », c’est pourquoi nous vous
remercions à l’avance de votre participation.
Un document sur le rôle des parents dans les différentes instances du lycée a été
remis à votre enfant.
En comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
à l’expression de nos sincères salutations.
Le Proviseur

Béatrice DELANDRE

Barentin, Le 11 septembre 2018

L’Equipe de Direction
A
(PATOU Clara 1COM)
M. PATOU Jean
RUE JULES SAINT SAENS APPT
10
IMMEUBLE MOUSQUETAIRE76460
ST VALERY EN CAUX

Objet : Réunion parents- équipe pédagogique.
Madame, Monsieur,
Lycée Professionnel
Auguste Bartholdi
Dossier suivi par
Le Proviseur-Adjoint
Téléphone
02 32 94 96 96
Fax
02 32 94 96 95
Mél.
0760007v@ac-rouen.fr

142, Rue Denis Papin BP
19
76360 BARENTIN

Une réunion parents-professeurs est organisée dans l’établissement :
Vendredi 21 septembre 2018
17H30 : Réunion d’informations ERASMUS +
18h00 : Rencontre avec les enseignants
Classe de votre enfant : 1 COM
Salle : A403
Professeur Principal : Mme HUARD DEBENE
C’est pour vous, parents un moment privilégié, au cours duquel vous pouvez
échanger avec tous les enseignants de votre enfant et faire le point sur le
fonctionnement du lycée, les exigences de la formation professionnelle, les Parcours
de Formation en Milieu Professionnel (PFMP), l’examen et /ou les Contrôles en Cours
de Formation (CCF), les attentes de l’équipe enseignante…
Nous construisons ensemble « l’école de la confiance », c’est pourquoi nous vous
remercions à l’avance de votre participation.
Un document sur le rôle des parents dans les différentes instances du lycée a été
remis à votre enfant.
En comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
à l’expression de nos sincères salutations.
Le Proviseur

Béatrice DELANDRE

Barentin, Le 11 septembre 2018

L’Equipe de Direction
A
(RESTANCOURT Timothe 1COM)
M. RESTANCOURT Stephane
FRANCE

Objet : Réunion parents- équipe pédagogique.
Madame, Monsieur,
Lycée Professionnel
Auguste Bartholdi
Dossier suivi par
Le Proviseur-Adjoint
Téléphone
02 32 94 96 96
Fax
02 32 94 96 95
Mél.
0760007v@ac-rouen.fr

142, Rue Denis Papin BP
19
76360 BARENTIN

Une réunion parents-professeurs est organisée dans l’établissement :
Vendredi 21 septembre 2018
17H30 : Réunion d’informations ERASMUS +
18h00 : Rencontre avec les enseignants
Classe de votre enfant : 1 COM
Salle : A403
Professeur Principal : Mme HUARD DEBENE
C’est pour vous, parents un moment privilégié, au cours duquel vous pouvez
échanger avec tous les enseignants de votre enfant et faire le point sur le
fonctionnement du lycée, les exigences de la formation professionnelle, les Parcours
de Formation en Milieu Professionnel (PFMP), l’examen et /ou les Contrôles en Cours
de Formation (CCF), les attentes de l’équipe enseignante…
Nous construisons ensemble « l’école de la confiance », c’est pourquoi nous vous
remercions à l’avance de votre participation.
Un document sur le rôle des parents dans les différentes instances du lycée a été
remis à votre enfant.
En comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
à l’expression de nos sincères salutations.
Le Proviseur

Béatrice DELANDRE

Barentin, Le 11 septembre 2018

L’Equipe de Direction
A
(RICO Paola 1COM)
M. RICO Jose
452 RUE DE LA PAIX
76480 ST PIERRE DE
VARENGEVILLE

Objet : Réunion parents- équipe pédagogique.
Madame, Monsieur,
Lycée Professionnel
Auguste Bartholdi
Dossier suivi par
Le Proviseur-Adjoint
Téléphone
02 32 94 96 96
Fax
02 32 94 96 95
Mél.
0760007v@ac-rouen.fr

142, Rue Denis Papin BP
19
76360 BARENTIN

Une réunion parents-professeurs est organisée dans l’établissement :
Vendredi 21 septembre 2018
17H30 : Réunion d’informations ERASMUS +
18h00 : Rencontre avec les enseignants
Classe de votre enfant : 1 COM
Salle : A403
Professeur Principal : Mme HUARD DEBENE
C’est pour vous, parents un moment privilégié, au cours duquel vous pouvez
échanger avec tous les enseignants de votre enfant et faire le point sur le
fonctionnement du lycée, les exigences de la formation professionnelle, les Parcours
de Formation en Milieu Professionnel (PFMP), l’examen et /ou les Contrôles en Cours
de Formation (CCF), les attentes de l’équipe enseignante…
Nous construisons ensemble « l’école de la confiance », c’est pourquoi nous vous
remercions à l’avance de votre participation.
Un document sur le rôle des parents dans les différentes instances du lycée a été
remis à votre enfant.
En comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
à l’expression de nos sincères salutations.
Le Proviseur

Béatrice DELANDRE

Barentin, Le 11 septembre 2018

L’Equipe de Direction
A
(SIMON Erwann 1COM)
MME SIMON Sonia
347 rue du Bois Potier
76760 VIBEUF

Objet : Réunion parents- équipe pédagogique.
Madame, Monsieur,
Lycée Professionnel
Auguste Bartholdi
Dossier suivi par
Le Proviseur-Adjoint
Téléphone
02 32 94 96 96
Fax
02 32 94 96 95
Mél.
0760007v@ac-rouen.fr

142, Rue Denis Papin BP
19
76360 BARENTIN

Une réunion parents-professeurs est organisée dans l’établissement :
Vendredi 21 septembre 2018
17H30 : Réunion d’informations ERASMUS +
18h00 : Rencontre avec les enseignants
Classe de votre enfant : 1 COM
Salle : A403
Professeur Principal : Mme HUARD DEBENE
C’est pour vous, parents un moment privilégié, au cours duquel vous pouvez
échanger avec tous les enseignants de votre enfant et faire le point sur le
fonctionnement du lycée, les exigences de la formation professionnelle, les Parcours
de Formation en Milieu Professionnel (PFMP), l’examen et /ou les Contrôles en Cours
de Formation (CCF), les attentes de l’équipe enseignante…
Nous construisons ensemble « l’école de la confiance », c’est pourquoi nous vous
remercions à l’avance de votre participation.
Un document sur le rôle des parents dans les différentes instances du lycée a été
remis à votre enfant.
En comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
à l’expression de nos sincères salutations.
Le Proviseur

Béatrice DELANDRE

Barentin, Le 11 septembre 2018

L’Equipe de Direction
A
(TAVELET Océane 1COM)
MME TAVELET Anne
1736 avenue Charles De Gaulle
76760 YERVILLE

Objet : Réunion parents- équipe pédagogique.
Madame, Monsieur,
Lycée Professionnel
Auguste Bartholdi
Dossier suivi par
Le Proviseur-Adjoint
Téléphone
02 32 94 96 96
Fax
02 32 94 96 95
Mél.
0760007v@ac-rouen.fr

142, Rue Denis Papin BP
19
76360 BARENTIN

Une réunion parents-professeurs est organisée dans l’établissement :
Vendredi 21 septembre 2018
17H30 : Réunion d’informations ERASMUS +
18h00 : Rencontre avec les enseignants
Classe de votre enfant : 1 COM
Salle : A403
Professeur Principal : Mme HUARD DEBENE
C’est pour vous, parents un moment privilégié, au cours duquel vous pouvez
échanger avec tous les enseignants de votre enfant et faire le point sur le
fonctionnement du lycée, les exigences de la formation professionnelle, les Parcours
de Formation en Milieu Professionnel (PFMP), l’examen et /ou les Contrôles en Cours
de Formation (CCF), les attentes de l’équipe enseignante…
Nous construisons ensemble « l’école de la confiance », c’est pourquoi nous vous
remercions à l’avance de votre participation.
Un document sur le rôle des parents dans les différentes instances du lycée a été
remis à votre enfant.
En comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
à l’expression de nos sincères salutations.
Le Proviseur

Béatrice DELANDRE

Barentin, Le 11 septembre 2018

L’Equipe de Direction
A
(VESTU Camille 1COM)
M. VESTU Jérôme
1 rue Delattre de Tassigny
76960 NOTRE DAME DE
BONDEVILLE

Objet : Réunion parents- équipe pédagogique.
Madame, Monsieur,
Lycée Professionnel
Auguste Bartholdi
Dossier suivi par
Le Proviseur-Adjoint
Téléphone
02 32 94 96 96
Fax
02 32 94 96 95
Mél.
0760007v@ac-rouen.fr

142, Rue Denis Papin BP
19
76360 BARENTIN

Une réunion parents-professeurs est organisée dans l’établissement :
Vendredi 21 septembre 2018
17H30 : Réunion d’informations ERASMUS +
18h00 : Rencontre avec les enseignants
Classe de votre enfant : 1 COM
Salle : A403
Professeur Principal : Mme HUARD DEBENE
C’est pour vous, parents un moment privilégié, au cours duquel vous pouvez
échanger avec tous les enseignants de votre enfant et faire le point sur le
fonctionnement du lycée, les exigences de la formation professionnelle, les Parcours
de Formation en Milieu Professionnel (PFMP), l’examen et /ou les Contrôles en Cours
de Formation (CCF), les attentes de l’équipe enseignante…
Nous construisons ensemble « l’école de la confiance », c’est pourquoi nous vous
remercions à l’avance de votre participation.
Un document sur le rôle des parents dans les différentes instances du lycée a été
remis à votre enfant.
En comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
à l’expression de nos sincères salutations.
Le Proviseur

Béatrice DELANDRE

Barentin, Le 11 septembre 2018

L’Equipe de Direction
A
(VILLAMAUX Héléna 1COM)
M. VILLAMAUX Sacha
374 ROUTE DES FONDS
76560 ANVEVILLE

Objet : Réunion parents- équipe pédagogique.
Madame, Monsieur,
Lycée Professionnel
Auguste Bartholdi
Dossier suivi par
Le Proviseur-Adjoint
Téléphone
02 32 94 96 96
Fax
02 32 94 96 95
Mél.
0760007v@ac-rouen.fr

142, Rue Denis Papin BP
19
76360 BARENTIN

Une réunion parents-professeurs est organisée dans l’établissement :
Vendredi 21 septembre 2018
17H30 : Réunion d’informations ERASMUS +
18h00 : Rencontre avec les enseignants
Classe de votre enfant : 1 COM
Salle : A403
Professeur Principal : Mme HUARD DEBENE
C’est pour vous, parents un moment privilégié, au cours duquel vous pouvez
échanger avec tous les enseignants de votre enfant et faire le point sur le
fonctionnement du lycée, les exigences de la formation professionnelle, les Parcours
de Formation en Milieu Professionnel (PFMP), l’examen et /ou les Contrôles en Cours
de Formation (CCF), les attentes de l’équipe enseignante…
Nous construisons ensemble « l’école de la confiance », c’est pourquoi nous vous
remercions à l’avance de votre participation.
Un document sur le rôle des parents dans les différentes instances du lycée a été
remis à votre enfant.
En comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
à l’expression de nos sincères salutations.
Le Proviseur

Béatrice DELANDRE

Barentin, Le 11 septembre 2018

L’Equipe de Direction
A
(VINCENT Léa 1COM)
MME MONTIER Sonia
99 chemin du moulin à Huile
76480 DUCLAIR

Objet : Réunion parents- équipe pédagogique.
Madame, Monsieur,
Lycée Professionnel
Auguste Bartholdi
Dossier suivi par
Le Proviseur-Adjoint
Téléphone
02 32 94 96 96
Fax
02 32 94 96 95
Mél.
0760007v@ac-rouen.fr

142, Rue Denis Papin BP
19
76360 BARENTIN

Une réunion parents-professeurs est organisée dans l’établissement :
Vendredi 21 septembre 2018
17H30 : Réunion d’informations ERASMUS +
18h00 : Rencontre avec les enseignants
Classe de votre enfant : 1 COM
Salle : A403
Professeur Principal : Mme HUARD DEBENE
C’est pour vous, parents un moment privilégié, au cours duquel vous pouvez
échanger avec tous les enseignants de votre enfant et faire le point sur le
fonctionnement du lycée, les exigences de la formation professionnelle, les Parcours
de Formation en Milieu Professionnel (PFMP), l’examen et /ou les Contrôles en Cours
de Formation (CCF), les attentes de l’équipe enseignante…
Nous construisons ensemble « l’école de la confiance », c’est pourquoi nous vous
remercions à l’avance de votre participation.
Un document sur le rôle des parents dans les différentes instances du lycée a été
remis à votre enfant.
En comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
à l’expression de nos sincères salutations.
Le Proviseur

Béatrice DELANDRE

Barentin, Le 11 septembre 2018

L’Equipe de Direction
A
(VUYLSTEKE Tom 1COM)
M. VUYLSTEKE François
2 RUE DE LA PERELLE
76560 CANVILLE LES DEUX
EGLISES

Objet : Réunion parents- équipe pédagogique.
Madame, Monsieur,
Lycée Professionnel
Auguste Bartholdi
Dossier suivi par
Le Proviseur-Adjoint
Téléphone
02 32 94 96 96
Fax
02 32 94 96 95
Mél.
0760007v@ac-rouen.fr

142, Rue Denis Papin BP
19
76360 BARENTIN

Une réunion parents-professeurs est organisée dans l’établissement :
Vendredi 21 septembre 2018
17H30 : Réunion d’informations ERASMUS +
18h00 : Rencontre avec les enseignants
Classe de votre enfant : 1 COM
Salle : A403
Professeur Principal : Mme HUARD DEBENE
C’est pour vous, parents un moment privilégié, au cours duquel vous pouvez
échanger avec tous les enseignants de votre enfant et faire le point sur le
fonctionnement du lycée, les exigences de la formation professionnelle, les Parcours
de Formation en Milieu Professionnel (PFMP), l’examen et /ou les Contrôles en Cours
de Formation (CCF), les attentes de l’équipe enseignante…
Nous construisons ensemble « l’école de la confiance », c’est pourquoi nous vous
remercions à l’avance de votre participation.
Un document sur le rôle des parents dans les différentes instances du lycée a été
remis à votre enfant.
En comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
à l’expression de nos sincères salutations.
Le Proviseur

Béatrice DELANDRE

