
 

Classes maternelles et élémentaires 
Chers parents,  

Les rencontres Parents/Enseignants du premier trimestre se tiendront le mercredi 14 
décembre 2022 en présentiel, à l’école, ou bien si vous le souhaitez, en  
visioconférence via les Classrooms des enseignants de votre enfant. 

Merci de prendre connaissance avec attention de la procédure d’inscription. 

Ouverture des inscriptions : mercredi 23 novembre 2022.  
Dernier délai d’inscription : mercredi 7décembre 2022 inclus. 
 
L’inscription est obligatoire afin de fixer une rencontre avec les enseignants de 
votre/vos enfant(s).  
Veuillez noter qu’aucune inscription ne sera faite en dehors de la période citée. 
 

     Procédure à suivre 

1.  Rendez-vous sur votre compte Parent NOTEEBI, www.noteebi.fr   rubrique « Rencontre 
Parents/Professeurs » 
2. Cliquez sur le nom de votre enfant (si vous avez plusieurs enfants scolarisés à l’EPBI 
vous devez faire la manipulation pour chaque enfant) 
3. Allez dans l’onglet Rencontre Parents-Professeurs 
4. Allez dans le sous-onglet Indisponibilités : indiquez avec le pinceau rouge les heures 
auxquelles vous n’êtes pas disponibles.  
Si vous souhaitez rencontrer plusieurs enseignants, merci de veiller à laisser une plage horaire 
étendue. 
5. Allez dans le sous-onglet Desiderata : Cliquez sur le nom des enseignants que vous 
souhaitez rencontrer dans la case « Prioritaire ». 
 
Attention :  
CP : Pour vous inscrire avec Laura et Debby en CP, cliquez uniquement sur Debby Kerr en case 
prioritaire. (les deux enseignantes vous recevront ensemble) 
Grande section : Pour vous inscrire avec Nathalie et Susan en Grande section, cliquez 
uniquement sur Nathalie Lignon en case prioritaire. 
(les deux enseignantes vous recevront ensemble) 
Moyenne section : Pour vous inscrire avec Virginie et Susan en Petite Section (B) et Moyenne 
section, cliquez uniquement sur Susan Casuccio en case prioritaire. (les deux enseignantes 
vous recevront ensemble) 
 
Quelques jours avant les rencontres, vous trouverez dans le sous-onglet Planning les horaires 
définitifs qui vous ont été attribués. 
Bien cordialement. 


