
 

 

 
   

      
 

      
                            

                                  Bruxelles,  le 23 décembre 2016 
 
 

Chers parents, 
 
Suite aux résultats du premier trimestre, une rencontre avec les parents est prévue le mardi 
17.01.2017. Nous vous invitons à prendre rendez-vous avec le(s) enseignant(s) (maximum 3) 
de la classe et à nous faire part de vos disponibilités. Le(s) rendez-vous sera(ont) 
programmé(s) entre 15h00 et 18h30. Votre enfant est aussi invité à participer à cette 
réunion. Pour la bonne organisation de cette avant-soirée, nous vous demandons de rendre 
le talon ci-joint au titulaire de votre enfant pour le mercredi 11.01 au plus tard. Cette 
réunion est primordiale. L’expérience nous apprend que ce genre de rencontre permet  
d’assurer une meilleure collaboration entre l’école et la famille. 
 
Nous pouvons aussi vous annoncer qu’une seconde journée pédagogique qui concerne 
uniquement les élèves du 1er degré commun aura lieu le lundi 09 janvier 2017. Ce jour-là, 
les cours seront suspendus pour les élèves de 1C – 2C – 2S. 
 
Nous vous remercions pour votre confiance et vous prions d’agréer, chers parents, 
l’assurance de notre considération distinguée. 

La Direction  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Talon à remettre au professeur titulaire pour le mercredi 11 janvier 2017 au plus tard ! 
 
Monsieur / Madame ……………………………………………………………….. parent(s)/responsable(s) de  
………………………………………………, élève en …………. (notez la classe de votre enfant) a/ont pris  
connaissance de la circulaire du 23.12.2016 les informant de la réunion de parents.  
 
O Il(s)/Elle(s) demande(nt) un rendez-vous avec le(s) professeur(s) suivant (s) : 
 O  Nom : …………………………………………… Matière : ………………………………………………... 
 O  Nom : …………………………………………… Matière : ………………………………………………... 
 O  Nom : …………………………………………… Matière : ………………………………………………... 
  
O Il(s)/Elle(s) peut(vent) se libérer entre (veuillez cocher le créneau horaire souhaité) : 
   O Entre 15h00 et 15h30  O Entre 17h00 et 17h30 
  O Entre 15h30 et 16h00   O Entre 17h30 et 18h00 
  O Entre 16h00 et 16h30   O Entre 18h00 et 18h30 
  O Entre 16h30 et 17h00 
 
O Il(s)/Elle(s) ne souhaite(nt) pas participer à la réunion de ce mardi 17.01.2017. 
 

      Signature des parents :  

 


