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Chef-Boutonne, 07 septembre 2021 

 

 

 

Objet : Réunion familles des élèves de CAP, 3ème Prépa métiers, Bac 
Professionnel par voie scolaire et apprentissage 

 
Madame, Monsieur, 
 

Votre enfant est scolarisé depuis la rentrée scolaire 2021 au lycée Jean François Cail. 

Je souhaite vous informer d’une réunion d’information qui se tiendra  

Le vendredi 24 septembre 2021 au lycée professionnel à 17h45 

Classes salles 

1EPC 1 

TEPC 2 

MRC1 4 

MRC2 8 

1 MCVA 10 

1MCVB 023 

T MCVA 111 

T MCVB 129 

3 Prépa métiers 132 

T MCVA apprentissage apprentissage 

Les parents des élèves internes seront accueillis dès 17h15 en salle polyvalente pour les 
informer sur l’internat d’excellence et pourront rejoindre par la suite les salles à 17h45. 

Cette rencontre permettra :  

 au professeur principal de présenter sa classe, et des projets engagés, 
 de vous informer des attentes pédagogiques de l’équipe en matière d’apprentissage et de 

comportement, 
 de vous présenter les sections « Euro Anglais/Euro Espagnol » pour les élèves des Bacs 

Professionnels, 
 de vous indiquer les périodes de formation en milieu professionnel, 
 de vous expliquer les modalités des examens et d’évaluations par compétences pour les 

classes concernées, 

mais également d’échanger et répondre à vos interrogations sur le fonctionnement du lycée. 

J’insiste tout particulièrement sur l’importance de votre présence lors de cette rencontre et sur la 
coopération indispensable qui doit exister entre le lycée professionnel Jean François Cail et vous-
mêmes pour la réussite scolaire de votre enfant. 

Je vous rappelle par ailleurs que le port du masque sera obligatoire. 

Je vous prie de croire, madame, monsieur, en l’assurance de ma considération distinguée. 

 
Le proviseur 

 
F. Caillier 
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