
Parents – Enseignants PYP4/5 

Chers parents, 

La réunion parents/enseignants du 1er Semestre 
aura lieu le Mercredi 22 Juin 2022 de 13h00 à 15h00 

en Vidéoconférence uniquement. 

  

Vous pouvez donc à compter de ce jour aller sur votre compte NOTEEBI, 
rubrique rencontres parents/professeurs.  

Procédure à suivre 

1.  Rendez-vous sur votre compte Parent NOTEEBI, www.noteebi.fr   
rubrique Rencontre Parents/Professeurs 

2. Allez dans l’onglet Rencontre Parents-Professeurs 

3. Allez dans le sous-onglet Indisponibilités : indiquez avec le pinceau rouge 
les heures auxquelles vous n’êtes pas disponibles.  

4. Allez dans le sous-onglet Desiderata : Cliquez sur le nom de Damaris et 
mettre la case « Prioritaire » pour générer un rendez-vous de 10 min avec 
Damaris et Carole en même temps. 

Dernier délai : Mardi 14 Juin 2022  

Attention : Si vous ne vous inscrivez pas pour voir les enseignants 
souhaités, vous ne serez pas programmés et ne pourrez donc pas 
les rencontrer.   

Le planning des rencontres sera disponible sur noteebi le 17 Juin 2022 

 

Si vous avez des questions, veuillez contacter Alexandra 
DAVID  (adavid@epbi.net). 

Très cordialement, 

 

 

 



 

Parent / Teacher Meetings – PYP4/5 
Dear parents, 

The end of term parent/teacher meeting 
will take place on Wednesday 22th  June 2022 from 13h00 to 

15h00 in Visioconference only. 
  
You can now go online on NOTEEBI and click on rubric rencontres 
parents/professeurs. 
 
Procedure: 

1. Please go on your Parent’s account on NOTEEBI www.noteebi.fr and 
click on the rubric  “Rencontre Parents/Professeurs” 

2. Go to the tab Rencontre Parents-Professeurs 
3. Click on the sub-tab Indisponibilités: Indicate the times when you 

are not available with the red brush pen.   
4. Click on the sub-tab Desiderata: Click on the name of  Damaris and 

click on the priority box (Prioritaire) to creat a meeting of 10 
minutes with Damaris and Carole at the same time  

 
 
Deadline: Tuesday 14th June 2022 
  
  
Please note:  If you don’t select the subject teachers who you would 
like to meet, a timeslot will not be organised. 
  
The planning will be on Noteebi on the 17th June 2022 
  
Should you have any questions, please don’t hesitate to contact Alexandra 
DAVID (adavid@epbi.net). 
  
Kind regards,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


