
 

 

 
 

 

Le principal 
 

 
 

Aux parents d’élèves de 3° 
 
 
Mansle, le 19 novembre 2019 

 

Objet : Orientation des élèves de 3° 
 
 

Madame, Monsieur, 

pour les conseils de classe du second trimestre, programmés du 16 au 26 

mars 2020, vous allez faire part de vos intentions en matière d'orientation pour 

votre enfant et, au dernier trimestre, vous formulerez des vœux définitifs. 

 

Pour compléter votre information et vous accompagner dans la démarche 

d'orientation, j'ai le plaisir de vous convier au collège 

 

LE MARDI 18 FEVRIER 2020 à 18 heures  

(au restaurant scolaire). 

 

En présence des professeurs principaux, vous pourrez rencontrer : 
 

 M. Perrier, proviseur du lycée Marguerite de Valois à Angoulême 

 M. Rodier, proviseur du lycée J. A. Grégoire à Soyaux 

 M. Berret, proviseur du lycée F. Gaillard de Salles de Barbezieux 

 Mme Paris, Psyen, du CIO de Confolens 

 

Après avoir évoqué la procédure et le calendrier d'orientation, ils exposeront 

les formations dispensées dans ces établissements (contenus et débouchés) 

et seront à votre disposition pour répondre à vos questions et à celles de votre 

enfant. 

Il est important que vous soyez présents pour cette réunion 

d’information. Je ne saurais trop vous rappeler l'importance de l'enjeu de 

l'orientation et je compte sur votre participation à cette réunion. Vous pourrez 

en profiter pour vous entretenir avec le professeur principal de votre enfant. 

Pour organiser au mieux cette réunion, je vous demande de bien vouloir 

retourner au professeur principal le coupon ci-dessous avant le 20 JANVIER. 

Vincent Gaurichon 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Je soussigné(e), ……………………………………., responsable légal de …………………………. 

en classe de…………………………….certifie avoir pris connaissance de la réunion d’information 

pour l’orientation de mon enfant, le mardi 18/02/2020, et  

serai présent □   ne serai pas présent □ 

Signature du/des responsables légaux 

 
Service 

Direction 
 
 

Affaire suivie par 
Vincent Gaurichon 

 
Téléphone 

Secrétariat 05.45.22.84.91 
 

Courriel 
Ce.0160029v@ac-

poitiers.fr 
Adresse postale 

Avenue Paul Mairat 
BP 13 

16230 Mansle 

 


