
                                         
      

Chers Parents, 
 

  Le vendredi 29 octobre, les titulaires de votre fils/fille auront le plaisir de vous recevoir 
personnellement, port du masque obligatoire, pour vous remettre le 1er bulletin de l’année scolaire 
2021/2022. 
Nous souhaitons que vous répondiez favorablement à ce premier contact individuel que nous 
considérons comme très important dans la vie scolaire de votre enfant. 
 
  Afin d’organiser au mieux cette rencontre et de vous éviter une longue attente, veuillez 
compléter le talon ci-dessous et le remettre au titulaire pour le vendredi 15 octobre au plus tard. Nous 
nous tiendrons à votre disposition pour toute entrevue éventuelle que vous souhaiteriez mais 
uniquement sur rendez-vous. 
 
  Les conseils de classe se dérouleront la semaine du 18 octobre. 
A savoir, pour leur bonne organisation pratique :  
1er degré : Exceptionnellement, fin des cours à 14h30 le mardi 19 et jeudi 21 octobre 
2ème et 3ème degré : fin des cours à 15h20 le lundi 18, mardi 19 et jeudi 21 octobre 
Pour toute l’école, cours suspendus le vendredi 22 octobre. 
 
A noter que notre école aura aussi une journée pédagogique le vendredi 29 octobre et il n’y aura 
donc pas de cours ce jour-là.  

 
  La remise des bulletins se fera entre 14h30 et 18h00 le vendredi 29 octobre. 

 
  Dans l’attente d’une fructueuse rencontre, nous vous prions, Chers Parents, de croire à 
l’assurance de toute notre considération. 

 
 
S. JOORIS,    S. DEHAN,     P. LEEMANS 
Directeur    Directrice-adjointe   CPE 

"---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Talon à remettre au titulaire pour le 15 octobre 2021 au plus tard 

 
Monsieur et/ou Madame ..................................................... parents de ............................... 
élève de (classe) ................................  désire(nt) rencontrer le/la titulaire afin que leur soient 
communiqués les résultats du premier bulletin le vendredi 29 octobre 2021 

14h30   O 15h50   O 17h00   O 
14h40   O 16h00   O 17h10   O 
14h50   O 16h10   O 17h20   O 
15h00   O 16h20   O 17h30   O 
15h10   O 16h30   O 17h40   O 
15h20   O 16h40   O 17h50   O 
15h30   O 16h50   O 18h00   O 
15h40   O   
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Waterloo, le 7 octobre 2021 
 


