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La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre 2019 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à une rencontre avec le corps 

enseignant du Lycée Blaise-Cendrars le 

 

Samedi 1er février 2020 

Rendez-vous à 8h15 précises à l’aula de notre établissement 

 

Le but d’une telle réunion est de vous permettre de prendre contact avec les 

professeur-e-s, d’échanger des informations à la fois sur la classe et sur la situation 

personnelle de vos enfants dans les différentes disciplines, de discuter de leurs 

éventuels problèmes. Nous serons heureux de répondre à vos questions et de mettre 

en place un véritable partenariat susceptible de favoriser les conditions d’études de 

vos enfants. 

 

Lors de cette matinée, nous vous proposons un programme en trois parties. Après une 

information générale donnée à l’aula par le directeur, vous vous retrouverez dès 8h30 

dans la salle de classe de vos enfants. Là, le maître/la maîtresse de classe et les 

professeur-e-s des différentes disciplines vous accueilleront et vous donneront leur 

point de vue sur la marche et l’atmosphère générales de la classe. Dès 9h30, vous 

aurez la possibilité de discuter en privé avec les professeur-e-s réparti-e-s pour 

l’occasion dans l’ensemble du bâtiment. 

 

Nous vous informons également que l’OCOSP (Office cantonal de l’orientation 

scolaire et professionnelle) sera présent et que de la documentation concernant 

Addiction Neuchâtel (antenne de prévention et de traitement des addictions) sera à 

disposition dans le hall d’entrée. 

 

Les feuilles de répartition des professeur-e-s par classe et par salle seront mises à 

disposition au Lycée et seront également disponibles sur notre site : www.lelbc.ch. 

 

En espérant que cette matinée vous donnera satisfaction et au plaisir de vous y 

rencontrer, nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

 

 

 Le directeur 

  
 Christophe Stawarz 

 

Annexe : Programme 


