Association sans but lucratif - Enseignement secondaire
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Place Jean Vander Elst, 25 – 1180 Bruxelles
Tél : 02/345.46.26 – Fax : 02/345.42.50
Avenue Fontaine Vanderstraeten, 11 – 1190 Bruxelles
Tél : 02/344.44.10 – Fax : 02/345.12.55

Réunion des parents et remise des bulletins
Uccle, le 17 octobre 2018
Madame, Monsieur, Chers Responsables,
Après quelques semaines de cours et d’évaluation, nous arrivons à un premier bilan. A cette
occasion, aura lieu une rencontre parents - professeurs au cours de laquelle le premier bulletin
formatif sera remis par le ou la titulaire aux parents ou responsables, accompagnés de l’élève.
Cette rencontre aura lieu le jeudi 8 novembre entre 16h30 à 20h à l’Institut.
Conformément au Règlement des Etudes de l’Institut, seuls les élèves majeurs peuvent
éventuellement recevoir eux-mêmes leur bulletin; pour les élèves mineurs, le bulletin sera remis
obligatoirement aux parents (ou responsables officiels), et, dans tous les cas, durant les heures
indiquées ci-dessus. Dans le cas où vous souhaitez rencontrer un autre professeur que le titulaire, il
vous est possible d’en faire la demande par le biais de l’agenda de l’élève (rubrique : informationsnotes diverses). Le professeur concerné vous fixera alors un rendez-vous.
Afin de nous permettre d’organiser au mieux ces rendez-vous, nous vous serions reconnaissants de
bien vouloir remplir le talon ci-dessous et de le faire remettre au (à la) titulaire.
Nous vous en remercions et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Chers Responsables,
l’assurance de nos sentiments les meilleurs.
Gaëlle Cario, directrice

Christine Delmelle, sous-directrice

Talon à remettre au titulaire le plus rapidement possible et au plus tard le lundi 22 octobre
Rencontre avec les parents ou responsables : le jeudi 8 novembre entre 16h30 à 20h.
Nous soussignés, ............................................................., parents ou responsables de
................................................................................ (nom de l’élève) de ........................(classe)
désirons rencontrer le professeur titulaire de préférence vers (entourer)

16h30-17h-17h30-18h-18h30-19h-19h30
Signature

