ISC
École Internationale de Carthage

Tunis le 27 septembre 2021
Parents,
Je vous convie à des rencontres de mi-trimestre au cours desquelles le professeur principal, accompagné de
professeurs de l’équipe pédagogique et éducative de la classe de votre enfant, fera le bilan de la rentrée et de
cette première partie de trimestre.
Les rencontres se dérouleront comme suit :
-

Classes de 6è et de 5è : le lundi 11 octobre 2021, de 17h45 à 19h00

-

Classes de 4è et de 3è : le mardi 12 octobre 2021, de 17h45 à 19h00

Un seul responsable légal sera accueilli dans la salle dédiée à la classe. Les élèves ne seront pas autorisés à
prendre part à ces rencontres, ni à rester dans l’enceinte de l’établissement. Vous devrez prendre vos
dispositions en ce sens.
Il n’y aura pas de brassage, il ne n’agit pas de rencontre parents-professeurs où le bilan individuel de vos
enfants vous est transmis.
L’objectif est de faire le bilan de la rentrée tant au niveau pédagogique qu’éducatif : enjeux des différents
niveaux de classe, présentation des disciplines, attendus en termes de travail, comportement, méthodes de
travail.
A cela pourront se rajouter :
- Pour les classes de 6è : SI Arabe, classe CHAT, classes sans notes, groupe Tanit, fiches dialogue
- Pour le niveau 5è : ASSR1
- Pour le niveau 4è : devoirs communs
- Pour le niveau 3è : fiches dialogue, DNB, PIX, ASSR2
- Pour tous les niveaux : la politique des langues du CECRL, les règles sanitaires
Et tout autre sujet que les enseignants jugeront nécessaires.
Je vous remercie de bien vouloir respecter ces horaires ; les entretiens individuels ultérieurs se feront sur
rendez-vous que vous solliciterez auprès de l’enseignant concerné, via Pronote ou le carnet de
correspondance de votre enfant.
Un affichage des salles sera effectué le jour-même des rencontres. Le port du masque est obligatoire pour
tous.
Cordialement,
Mme Bresler
Proviseur Adjoint collège
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