
 
 

                                                                              Liège, le 18 octobre 2019 
 
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. 
 
Les professeurs sont attentifs à responsabiliser chaque étudiant et veillent à ce qu’il fournisse un 
travail régulier et porteur de réussite. Nous comptons bien sûr sur votre appui pour mobiliser 
votre enfant et l’encourager à remplir ses obligations scolaires avec sérieux. 
 
Pour partager ces premiers constats avec vous, nous avons le plaisir de vous inviter à une 
rencontre au Lycée. Vu le nombre de parents concernés, chaque entretien ne dépassera pas 10 
minutes et le nombre d’entretiens se limitera à trois. 
 

Rencontres Parents / Professeurs, Educateurs, PMS, Direction : 
 

le mardi 12 novembre de 17 à 20 heures  POUR les PARENTS de 4e, 5e, 6e 
 

le lundi 18 novembre de 17 à 20 heures  POUR les PARENTS de 1e, 2e, 3e 
  

Un seul moyen pour prendre rendez-vous : S’inscrire par INTERNET, en suivant le lien à 
partir du site de l’école : www.lsjl.be  
Les premiers inscrits seront les premiers servis. Ne tardez pas à réserver les créneaux 
qui vous conviennent !  
 
Les inscriptions seront possibles à partir du 25 octobre à 9h jusqu’au jeudi 7 novembre 
à 19h.  
Pour pouvoir procéder à l’inscription, veuillez vous assurer que vous disposez d’un 
IDENTIFIANT SMARTSCHOOL (celui du parent ou éventuellement celui de l’enfant). 
Merci d’encoder le NOM de l’ELEVE (pas le nom du parent !!!).  
 

Certains professeurs seront présents les deux soirs, selon leur répartition sur les 
degrés et leur charge horaire. Merci de le vérifier dans le module d’inscription 

 
Au-delà du 7 novembre, il ne sera plus possible de prendre rendez-vous.  
Aucun rendez-vous ne sera pris par téléphone ! 

 
Nous insistons particulièrement pour que les parents convoqués participent à cette réunion et 
prennent rendez-vous !  
 
Nous vous prions de croire, Chers Parents, en notre entier dévouement. 
                                                                                                                  

 
         L’équipe de direction.  

http://www.lsjl.be/

