
Collège Max Jacob QUIMPER 

Réunion Parents – Professeurs de 6ème 

Jeudi 3 septembre 2020 

à 18h00 

Tous les parents seront accueillis dans la salle de réunion avec le principal et le principal adjoint pour une séance 

plénière avant d’aller dans les différentes salles avec les professeurs principaux. 

Classe Professeur Principal Salle 

6ème1 Mme NEDELEC Estelle A210 
6ème 2 M.C OLPART Luc A201 

6ème 3 Mme LE YONCOUR Solène A211 

6ème 4 M. OLIVRY Yann A205 
6ème 5 Mme CARLUER Nathalie A101 

Tous les professeurs de 6
ème

 participent à la réunion et se rendent à tour de rôle dans la salle des classes de leurs  6
ème

 . 

Le professeur principal anime la réunion dans sa salle (voir ci-dessus). 

Objectif de la réunion : programme de l’année, méthode de travail, présentation de la matière et des spécificités qui lui sont rattachées 

pour leur classe de 6
ème

, projets 6
ème

. 

       L’équipe de direction 
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