Monique KISSANY
Principale
Collèges Jean Zay et Guy Mollet Lomme
à
Mesdames et Messieurs les parents des
élèves de 3ème des collèges Jean Zay et
Guy Mollet Lomme

Lomme, le 17 décembre 2018

Collège Guy Mollet
58ter avenue Roger Salengro
59160 LOMME CEDEX
Téléphone
03 20 92 03 07
Télécopie
03 20 93 27 81
Courriel
ce.0594523w@ac-lille.fr

Objet : réunion information orientation post 3ème

Madame, Monsieur,
Les collèges Jean Zay, Guy Mollet et Jean Jaurès de Lomme s’associent
pour organiser une réunion d’information sur l’orientation post 3ème à
destination des parents d’élèves des deux collèges. Cette réunion se
déroulera :

le jeudi 17 janvier 2019 de 17h45 à 19h30
Collège Jean Zay
31 rue Adolphe Defrenne
59160 LOMME
Téléphone
03 20 00 54 70
Télécopie
03 20 00 54 71
Courriel
ce.0593177h@ac-lille.fr
Affaire suivie par
Monique KISSANY
Principale collèges
Jean Zay et Guy Mollet
Téléphone
03 20 00 54 70
Télécopie
03 20 00 54 71
Courriel
ce.0593177h@ac-lille.fr

au collège Jean Zay
31 rue Adolphe Defrenne, 59160 Lomme.
L’objectif est de vous aider à préparer les intentions d’orientation de votre
enfant vers des formations post 3ème. L’organisation retenue pour cette
réunion est la suivante :
- Organisation de deux réunions plénières parallèles : « 2nde générale et
technologique » et « 2nde professionnelle » (deux salles).
- 17h45 – 18h05 : présentation de la procédure d’orientation post 3ème
dans les deux salles (par les Psychologues EDO des trois collèges) –
réforme du bac.
- 18h05 – 18h30 : présentation succincte par chaque lycée de son offre
de formation en plénière (environ 5 minutes par établissement).
- 18h30 – 19h30 : mise à disposition d’une salle par lycée pour
présentation plus détaillée aux parents intéressés, échanges et
questions-réponses.
Je ne saurais trop insister sur l’importance de ce moment fort dans
l’élaboration du parcours de formation de votre enfant qui vous permettra
de rencontrer les responsables de plusieurs lycées. Comptant vivement
sur votre participation, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes
salutations distinguées.

Monique KISSANY

IMPORTANT : Les fiches de dialogue « orientation post 3ème » seront
distribuées lors de cette réunion.

