Liège, le 25 octobre 2018
Chers Parents,
Nous voici arrivés au premier temps d’évaluation de cette année. Ce bulletin reflète
normalement le travail fourni depuis septembre. Les indications qu’il donne sont intéressantes,
tout en n’ayant rien de définitif ; si certains résultats ne sont pas pleinement satisfaisants, les
lacunes sont récupérables à ce moment de l’année à condition que vos enfants réagissent
rapidement.
Pour partager ces premiers constats avec vous, nous avons le plaisir de vous inviter à l’une des

Rencontres Parents / Professeurs, Educateurs, PMS, Direction qui se dérouleront les
mardi 13 novembre de 17 à 20 heures si vos enfants sont en 4e, 5e et 6e année,
lundi 19 novembre de 17 à 20 heures si vos enfants sont en 1re, 2e et 3e année.
Pour prendre rendez-vous avec les professeurs de votre enfant, nous vous demandons de
compléter le coupon ci-dessous et de le rendre à l’éducateur de niveau POUR le 5

novembre 2018 au plus tard ! Au-delà de cette date, il ne sera plus possible de prendre
rendez-vous.
Vu le nombre de parents concernés, chaque entretien ne dépassera pas 10 minutes et le
nombre d’entretiens se limitera à trois.
Nous insistons particulièrement pour que les parents convoqués participent à cette réunion et
prennent rendez-vous. Un document joint au bulletin vous indiquera si vous êtes attendus ce
soir-là.
Nous vous prions de croire, Chers Parents, en notre entier dévouement.
L’équipe de direction
...........................................................................................................................................................
Rencontre Parents / Professeurs, PMS, Direction : demande de rendez-vous
(à rendre à l’éducateur de niveau le lundi 5 novembre 2018 ABSOLUMENT)
Je, soussigné, …………………………………………………………………………………….., père / mère de
……………………………………………………………… (NOM de l’ELEVE, en majuscules)……………… (classe)
souhaite
rencontrer les personnes suivantes :
•
•
•
Créneau horaire (cocher l’horaire choisi) :
 17h à 18h30

 18h30 à 20h

Numéro de GSM : ………………………………………..
Signature :

Attention !! Si vous avez plusieurs enfants dans l’école, vous devez rendre plusieurs
talons !

