Lycée Guebre-Mariam
Addis-Abeba Ethiopie

Addis Abeba, le 24/09/18

Aux parents des élèves des classes du Lycée (classes de 2nde, 1ère et terminale)
Madame, Monsieur,
Une réunion d’information se tiendra le jeudi 04 octobre avec les membres de l’équipe
pédagogique de la classe de votre enfant. Les enseignants feront une présentation sur leur
discipline et répondront aux questions concernant l’organisation du travail scolaire à réaliser tout
au long de l’année. Il ne s’agit donc pas d’une rencontre individuelle.
A partir de 17h15, une réunion plénière se tiendra dans la salle Théâtre. Tous les parents
pourront ensuite se rendre à partir de 17h45 dans les salles de classe pour rencontrer le
professeur principal et les membres de l’équipe pédagogique de la classe de votre enfant.
Un planning des salles sera affiché à l’entrée du Lycée ainsi que dans le hall du bâtiment
Théâtre.
Nous vous remercions par avance de votre participation.
Bien cordialement,

To the parents of the Lycée students (classes of 2nde, 1ère et terminale)
Dear Madam, dear Sir,

The Parents Teachers meeting will take place on Thursday, October 4th. This is a general
information meeting by grade with the teaching staff of your children. The teachers will present
their subjects and answer your questions regarding the organization of the school work to do
throughout the year. Please take note that you will not meet the teachers individually.
From 5:15 pm, a plenary meeting will be held in the Theater hall. At 5:45 pm all parents will
then go and meet their children’s home room teachers and their colleagues in the class rooms.
The class room numbers will be posted at the entrance of the Lycée and in the hall of the
building Theater.
Thank you for your attendance.
Sincerely yours,
Le Proviseur
Jean-Christophe TORRES
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