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CITE  SCOLAIRE  PASTEUR 

 

Neuilly-sur-Seine, le 28 août 2021 

 

 

 

    Réunions  SEPTEMBRE 2021 

Nouveau calendrier  
 

Du fait des contraintes sanitaires, les réunions avec la Direction sont supprimées. Les réunions avec les 

équipes pédagogiques des différentes classes sont maintenues, mais nous demandons aux parents de ne 

pas venir accompagnés de leurs enfants et, autant que possible, qu’un seul des parents soit présent. Pour 

les parents séparés, la possibilité de venir à deux est laissée. 

  
LYCEE  

Jeudi 2 Rentrée des classes selon planning 

Jeudi 9 
 

18h30 : Réunion de rentrée PEEP-FCPE : cette réunion aura lieu dans 

l’auditorium Sainte-Anne (70 avenue du Roule) avec la présence de la 

Direction de la cité scolaire 

Lundi 13 Photos individuelles (selon planning) (Photos de classe reportées au printemps) 

17h30 : Rencontre parents 2de / professeurs 2de 

18h30 : Réunion parents CPGE avec la Direction : cette réunion aura lieu 

dans l’auditorium Sainte-Anne (70 avenue du Roule)  

Jeudi 23 17h30 : Rencontre parents Tle / professeurs Tle  

Lundi 27 
 

17h30 : Rencontre parents 1ère / professeurs 1ère  

 

COLLEGE  

Jeudi 2 09h00 : Rentrée des élèves de 6ème 

09h30 : Réunion parents 6ème avec la Direction (un accueil d’une vingtaine 

de minutes se fera dans la cour) 

Vendredi 3 Rentrée des autres niveaux selon planning 

Jeudi 9 18h30 : Réunion de rentrée PEEP-FCPE : cette réunion aura lieu dans 

l’auditorium Sainte-Anne (70 avenue du Roule) avec la présence de la 

Direction de la cité scolaire 

Mardi 14 Photos individuelles (selon planning) (Photos de classe reportées au printemps) 

17h30 : Réunion parents 6ème / professeurs 6ème 

Lundi 20 17h30 : Rencontre parents 5ème / professeurs de5ème  

Mardi 28 17h30 : Rencontre parents 4ème / professeurs de 4ème  

Jeudi 30 17h30 : Rencontre parents 3ème / professeurs de 3ème  
 

 

Pour information  
 

1er trimestre   du 2 septembre au 20 novembre 2021 

2ème trimestre   du 22 novembre 2021 au 12 février 2022 
 

1er semestre CPGE du 2 septembre 2021 au 8 janvier 2022 

1er semestre 5ème-4ème du 2 septembre 2021 au 22 janvier 2022 

 


