Bruxelles, le 15 octobre 2018
Remise des bulletins de Toussaint et rencontres individuelles parents-professeurs
Vendredi 26 octobre de 13h30 à 19h.
Chers parents,
Les bulletins de fin de trimestre seront remis aux parents le vendredi 26 octobre à partir de 13h30. Nous
insistons sur la présence des élèves à ces rendez-vous. Les cours seront donc suspendus ce jour à 12h05.
Ces rencontres permettront une mise au point sur base des informations reçues lors des conseils de classe
qui auront précédé. La situation pédagogique et/ou comportementale de votre enfant pourra ainsi être
décrite avec plus de précision et, le cas échéant, des pistes pour la suite de l'année pourront être
proposées. Il vous sera également possible de rencontrer les autres professeurs de votre enfant.
Nous vous signalons que la durée des entretiens est fixée à DIX MINUTES par personne.
Nous vous demandons de remplir le talon ci-dessous pour ce mercredi 17 octobre au plus tard. Ce
formulaire est à remettre à l’éducateur du degré. Votre heure de rendez-vous vous sera communiquée
dans les plus brefs délais.
En vous souhaitant en cette fin de période des rencontres fructueuses, nous vous prions de croire, chers
parents, à nos salutations les meilleures.
L’équipe de direction
Talon à remettre à l’éducateur de niveau pour le mercredi 17 octobre 2017

Nom de l'élève : ..................................................................
Prénom : ................................... Classe : .....................
Noms et classes des frères et sœurs………………………………………………………….
Madame, Monsieur .................................................. désire(nt) rencontrer le vendredi 26 octobre :

Nom
1. le professeur titulaire

………………………………………..

2. le professeur de .........................

………………………………………..

3. le professeur de .........................

………………………………………..

4. le professeur de..........................

………………………………………..

Date : .......................... Signature :

Important : Cochez ici les tranches horaires où vous pouvez être présents :
□ 13h30 à 15h 30

□ 15h30 à 17h30

□ 17h30 à 18h50

Si vous souhaitez rencontrer les éducatrices, Madame Brusselmans, Madame Germain ou la
direction, merci de prendre rendez-vous par ce document préalablement.

