Soirée des Parents du Gymnase 2020
Lausanne, le 19 octobre 2020
Chers Parents,
Nous avons le plaisir de vous convier à une séance d’information générale avec le/la maître-sse de classe
de votre enfant dans la salle qui vous sera indiquée à l’entrée du bâtiment du Gymnase.
Tout à fait exceptionnellement cette année, afin de respecter les mesures sanitaires et donc éviter des
réunions avec trop de participants, les soirées des parents seront espacées sur quatre soirées et
comporteront exclusivement une rencontre entre le/la maître-sse de classe et les parents (dans la mesure
du possible, il serait souhaitable qu’un seul des parents soit présent).

Pour les classes 9A, 9C et 10A, la séance aura lieu le lundi 26 octobre 2020 à 18h30
Pour les classes 9B, 10B et 10C, la séance aura lieu le mardi 27 octobre 2020 à 18h30
Pour les classes 11 et BI1, la séance aura lieu le lundi 2 novembre 2020 à 18h30
Pour les classes 12 et BI2, la séance aura lieu le mardi 3 novembre 2020 à 18h30

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, chers Parents, nos
cordiaux messages.
****
Dear Parents,
We are pleased to invite you to a general information session with your child's teacher in the room which will
be indicated at the entrance to the High School building.
Exceptionally this year, in order to respect the health measures and thus avoid meetings with too many
participants, the parents' evenings will be spaced out over four evenings and will exclusively involve a
meeting between the main class teacher and the parents (as far as possible, it would be desirable if only one
of the parents were to be present).

For classes 9A, 9C & 10A, the session will take place on Monday, October 26th, 2020 at 6.30pm.
For classes 9B, 10B & 10C, the session will take place on Tuesday, October 27th, 2020 at 6.30pm.
For classes 11 & IB1, the session will take place on Monday, November 2nd, 2020 at 6.30pm.
For classes 12 & IB2, the session will take place on Tuesday, November 3rd, 2020 at 6.30pm.

We look forward to meeting you,
Best regards,

Alin Guignard
Doyen du Gymnase
Dean of High School

Nicolas Catsicas
Administrateur délégué
Directeur général

