Association sans but lucratif - Enseignement secondaire

Circulaire d’information n°12
3ème degré

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

Remise du bulletin formatif de mars
Uccle, le 15 février 2019

Madame, Monsieur, Chers Responsables,
Pour les classes du 3ème degré, la remise du bulletin formatif n°3 aux élèves aura lieu entre le
mercredi 13 et le vendredi 15 mars.
En fonction de la situation scolaire de leur enfant, les parents pourront être convoqués par le
titulaire à un rendez-vous le mardi 12 mars. Ce rendez-vous sera fixé via l’agenda ou par appel
téléphonique. A votre demande, un rendez-vous avec le titulaire peut également être pris ce soir-là
via le talon joint.
Cela ne concerne pas toutes les classes, car, en raison des stages, il n’y a pas de bulletin pour les
classes suivantes : 5-6 AAA, 5-6 AF, 7 AS et toutes les 6TQ. Néanmoins, si les parents le souhaitent,
un rendez-vous avec le titulaire peut être pris via le journal de classe ou en appelant l’école.
Le mardi 12 mars, vous aurez éventuellement la possibilité de rencontrer sur rendez-vous les autres
professeurs si vous le souhaitez* ainsi que les membres du centre PMS présents sur chacun des sites.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Chers Responsables, l’assurance de nos sentiments
les meilleurs.

Gaëlle Cario
Directrice

Christine Delmelle
Sous-Directrice

* dans la mesure où ces professeurs sont disponibles ce soir-là, ce qui peut être difficile s’ils sont eux-mêmes
titulaires de classe. Le cas échéant, un autre rendez-vous sera proposé via l’agenda.

Talon à remettre au titulaire, si vous souhaitez un rendez-vous, au plus tard le le 25 février.
Rencontre avec les parents ou responsables : le mardi 12 mars 2019 de 16h30 à 20h.
Nous soussignés, ............................................................., parents ou responsables de
................................................................................ (nom de l’élève) de ........................(classe)



désirons rencontrer le professeur titulaire de préférence vers :
16h30-17h-17h30-18h-18h30-19h-19h30
souhaitons également nous entretenir avec les professeurs suivants :

.....................................................................................
.......................................................................................

Signature

