
                      Classes maternelles (MS et GS)   
                     et élémentaires (du CP au CM2) 

Chers parents,  

Les rencontres Parents/Enseignants du deuxième trimestre se tiendront le mercredi 29 mars 2023 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 8 mars 2023.  
Dernier délai d’inscription : mercredi 22 mars 2023 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 2 enseignantes vous recevront ensemble sur le même créneau horaire.  
Grande section : Pour vous inscrire avec Nathalie et Susan en Grande section, cliquez 
uniquement sur Nathalie Lignon en case prioritaire. Les 2 enseignantes vous recevront 
ensemble sur le même créneau horaire. 
Moyenne section : Pour vous inscrire avec Virginie et Susan en Moyenne Section, cliquez 
uniquement sur Susan Casuccio en case prioritaire. Les 2 enseignantes vous recevront 
ensemble sur le même créneau horaire. 
 
Quelques jours avant les rencontres, vous trouverez dans le sous-onglet Planning les horaires 
définitifs qui vous ont été attribués. 

Bien cordialement. 

 



                                                             

 

Kindergarten (MS and GS)  

and Primary School Classes (from CP to CM2)  
Dear Parents,  

The second term parent-teacher meetings will take place on Wednesday 29th March 2023 face to 
face or via videoconference via your child’s teacher’s classroom if you prefer.   

Please find below the procedure to register for the meetings. 
 
Enrolment starts: Wednesday 8th March 2023  
Deadline: Wednesday 22nd March 2023 included.  
 
You need to register online in order to fix an appointment with your child’s/children’s 
teacher(s). We won’ t be able to give you an appointment if you do not register online 
 

Procedure 

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

2. Click on the name of your child (if you have more than one child at EPBI you will need 
to do this for each child) 

3. Go to the tab Rencontre Parents-Professeurs 
4. Click on the sub-tab Indisponibilités: Indicate the times when you are NOT available 

with the red brush pen.  
If you would like to meet more than one teacher, please give us enough availability to 
organise this.  

5. Click on the sub-tab Desiderata: Click on the name of the teacher(s) you would like to 
see using the priority box (Prioritaire) 
 

Please note:  
CP : In order to enroll with Laura and Debby in CP, you only need to click on Debby Kerr using 
the priority box (prioritaire) as the two teachers will meet you together.  
Grande Section: In order to enroll with Nathalie and Susan in GS, you only need to click on 
Nathalie Lignon using the priority box (prioritaire) as the two teachers will meet you together.  
Moyenne Section: In order to enroll with Virginie and Susan in MS, you only need to click on 
Susan Casuccio using the priority box (prioritaire) as the two teachers will meet you together.  
 
A few days before the parent-teacher meetings, you will find the final timetable of your 
appointments with your child’s / children’s teacher(s) according to your availability in the sub-
tab Planning. 

Kind Regards. 

 



 

 


