
Parents – Enseignants PYP4/5  
Chers parents, 

La réunion parents/enseignants du 2ième Semestre 
aura lieu le Mercredi 23 Juin 2021 entre 9h et 12h en 

Visioconférence. 
 

Vous pouvez donc à compter de ce jour aller sur votre compte NOTEEBI, 
rubrique rencontres parents/professeurs.  
 
Vous pouvez y rentrer vos souhaits en matière de créneaux horaires et des 
professeurs que vous souhaitez rencontrer. Dernier délai : 15 Juin 2021. 
 
Merci de choisir une plage horaire adaptée sachant qu’un entretien est 
programmé pour une durée de 10 minutes (pour rencontrer Kelly et Carole 
Ensemble).  
(Marquer en rouge les horaires où vous ne pouvez pas être 
disponibles) 
 
Attention : Si vous ne vous inscrivez pas pour voir les enseignants 
souhaités, vous ne serez pas programmés et ne pourrez donc pas 
les rencontrer.   
 
Si vous avez des questions, veuillez contacter Alexandra 
DAVID (adavid@epbi.net) ou en passant par le secrétariat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Parent / Teacher Meetings –PYP4/5 

Dear parents, 
The end of term parent/teacher meeting 

will take place on Wednesday 23rd June 2021 from 9h to 12h in 
Visioconference. 

 
You can now go online on NOTEEBI and click on rubric rencontres 
parents/professeurs. 
 
 You can put in your wish list for the teachers you would like to meet and the 
times when you will be available. Deadline: 15th June 2021. 
 
Please allow enough time to meet the teachers you would like to see.  
 
Please note that we allow 10 minutes to see Kelly and Carole 
together. (Please mark in red when you are NOT available). 
 
If you do not give enough availability, we cannot guarantee that you can see 
all the teachers who you’d like to see. 
 
Please note:  If you don’t select the subject teachers who you would 
like to meet, a timeslot will not be organized. 
 
Should you have any questions, please don’t hesitate to contact Alexandra 
DAVID (adavid@epbi.net) or see the school secretary. 
 
 


