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                      Besançon, le 8 octobre 2021 
 
A l’attention des parents des élèves de  
3ème Prépa Métiers, 1ère CAP et 2nde Pro 
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Madame, Monsieur, 
 

Comme nous vous l’avions annoncé dans notre courrier de rentrée, l’équipe du lycée 
Professionnel propose de vous rencontrer le :     

 

VENDREDI 22 octobre prochain de 16h30 à 19h30 

Vous aurez la possibilité de vous garer dans la cour par l’entrée au 1 Rue Chopard  

Ouverture du portail à 16h15. 

 
En raison des circonstances sanitaires, un seul des responsables pourra venir mais avec la 
présence indispensable de l’élève. 
 

Pour prendre rendez-vous avec les enseignants, connectez-vous sur école directe : 
o Cliquer sur la photo de votre enfant. 
o Puis sur le bouton « réunion »  
o Dans la fenêtre Réunions Parents-Profs : 

1) Choisir la réunion concernée (date). 
2) Cliquer dans les cases horaires où vous souhaitez prendre des rendez-vous. 
3) Imprimer la liste de vos rendez-vous. 
 

FIN DES INSCRIPTIONS LE MERCREDI 20 octobre 
A savoir que les premiers à s’inscrire ont plus de choix de rendez-vous. 

 

Si vous ne pouvez être présents lors de cette rencontre, vous aurez toujours la possibilité 
de prendre rendez-vous auprès du Professeur Principal ou d’un enseignant de la classe, à 
l’aide du carnet de liaison sur école directe. 
 
Pour suivre la vie du lycée et du groupe scolaire, vous pouvez naviguer sur le site : 
www.stjoseph-stpaul.org 
 

Dans l’attente de vous rencontrer et comptant sur votre présence, veuillez agréer, Madame, 
Monsieur, nos salutations dévouées.    

      
  

L’équipe pédagogique  F. CHABOD    A. CUENOT 
    Directeur Coordinateur   Directeur Adjoint  
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