
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Secrétariat du proviseur  
Réf : 002-2021/2022 
Affaire suivie par :  
Agnès Rémongin 
Tél : 02 37.29.30.00 
ce.0280036m@ac-orleans-tours.fr 
 
 
33 Rue Bretonnerie 
28400 Nogent le Rotrou  
 
 

Nogent le Rotrou, le vendredi 9 septembre 2022 
 

Le Proviseur 
 

aux 
 

Parents d’élèves du niveau seconde générale  
et technologique, seconde professionnelle  

et seconde CAP 
 

 
 

Objet : Rencontres collectives Parents – Professeurs des classes de seconde générale et technologique, 
seconde professionnelle et seconde CAP 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Je vous propose de rencontrer l’équipe pédagogique de la classe de votre enfant afin de prendre connaissance 
de l’organisation des enseignements et des enjeux de l’année scolaire dans la perspective de l’orientation en fin 
d’année : 

  
 

Rencontre collective parents / équipes pédagogiques  
 

Mardi 13 septembre 2022 à 18h00 
 

Au lycée 
 
 
Merci de prendre le temps de cette rencontre pour nous permettre d’agir au mieux dans l’intérêt de votre enfant. 
Il va de soi que les rendez-vous individuels sont toujours possibles et sont à prendre, en priorité avec le 
professeur principal ou le CPE responsable de la classe de votre enfant. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
 

          Nicolas SIBENALER 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Classes de 2nde professionnelle et 2nde CAP 
 

Mardi 13 septembre 2022 à 18h00 
 

BATIMENT DE L’EXTENSION – 1er ET 2ème ETAGES 
 
 
Rencontres collectives avec le professeur principal et l’équipe pédagogique selon la répartition ci-dessous : 
 
 

• 2 CAP : salle 132 (1er étage)  
 Professeure principale : Mme RULHMANN 
 
• 2 MRC (Métiers relations clients) : salle 225 (2ème étage)  
 Professeur principal : M. FEURPRIER 
 
• 2 AGORA (Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités) : salle 128 (1er étage)  
 Professeure principale : Mme CALVEZ 

 
 
 
 

Classes de 2nde générale et technologique 
 

Mardi 13 septembre 2022 à 18h00 
 

BATIMENT DE L’EXTERNAT – 1er ET 2ème ETAGES 
 

 
 
Rencontres collectives avec le professeur principal et l’équipe pédagogique selon la répartition ci-dessous : 
 

 
• 2 AGATE :  salle 115 Professeur principal : M. PIRONNET 
 
• 2 CORAIL :  salle 106 Professeur Principal : M. JEGOREL  
 
• 2 DIAMANT :  salle 108 Professeure principale : Mme RUIZ 
 
• 2 EMERAUDE :  salle 220 Professeure principale : Mme MENARD 
 
• 2 OPALE :  salle 206 Professeure principale : Mme CARNEIRO 
 
• 2 PERLE : salle 218 Professeur principal : M. DOUAUD 
 
• 2 RUBIS :  salle 105 Professeur principal : M. HERLIN   
 
• 2 SAPHIR :  salle 104 Professeur principal : M.TANGUY 
 
• 2 TURQUOISE :  salle 222 Professeure principale : Mme CHESNE 
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