
 

 
C o l l è g e  F r é d é r i c  M i s t r a l  
 

 

 

 

                                                   Arles, le  mercredi 20 novembre  2019 
Destinataires :  

                                                                                              

                                                                                        A tous les  parents d’élèves  
 

 

Objet : Organisation des rencontres parents professeurs du 1er  trimestre  via  Pronote.net   
 

Afin de mieux organiser les rendez-vous pour les  rencontres parents professeurs prévues selon le planning ci-
dessous, les parents sont invités à saisir sur pronote.net (dans l’espace parents) leur indisponibilité et des 
desiderata pour ces rencontres. 

NB. Les rencontres,  d'une  durée  d'environ 5 min chacune (ou 10 min) si l’enseignant le demande, auront  lieu en commun avec les deux 
parents en cas de séparation. 

 

F (Facultative) La rencontre aura lieu uniquement si le professeur le souhaite 
 
S (Souhaitable) La rencontre aura lieu dans la mesure du possible 

 
P (Prioritaire) La rencontre aura lieu en priorité 
 

X (pas de rencontre) La rencontre n'aura pas lieu 

Cette saisie  doit se faire avant la date indiquée sur  le tableau ci-dessous (!) 
Le planning des rendez-vous sera distribué et accessible sur pronote  

à  la date indiquée sur  le tableau ci-dessous. 
Rappel : 
Pour accéder à pronote, vous devez: 

- vous connecter sur le  site internet du collège: 
                   http://www.clg-mistral-arles.ac-aix-marseille.fr/spip/ 
 - cliquer sur l'onglet Pronote puis saisir votre identifiant (espace parents) 

 
Important:  

 Seules les rencontres demandées seront programmées. 

 En cas  de  difficultés pour effectuer cette saisie, n'hésitez pas à contacter la direction du collège) 
 Date de la rencontre Date limite de la saisie 

des desiderata 
Date de  diffusion et de 

publication des plannings des 

rendez-vous 

Niveau 4ème  Jeudi   12 décembre Jeudi 5 décembre (!) Lundi  9 décembre 

Niveau 3ème  Lundi 16 décembre Lundi  9 décembre (!) Jeudi 12 décembre 

Niveau 5ème Mardi 17 décembre Mardi 10 décembre (!) Vendredi 13 décembre 

Niveau 6ème Jeudi 19 décembre Jeudi 12 décembre (!) Lundi 16 décembre 

 

Veuillez agréer l'assurance de ma considération distinguée. 
                                                                                                                       Le Chef d'Établissement 

       

 

 


