Liège, le 22 mars 2018
Objet : réunion de parents du 17 avril 2018

Madame, Monsieur, Chers Parents,
Lors des conseils de classe, les enseignants ont fait le point sur la scolarité des élèves dont ils ont la charge et ont émis le souhait
de rencontrer certains parents. Cette entrevue aura lieu le mardi 17 avril, entre 16h30 et 20h. Nous souhaitons néanmoins
laisser la possibilité aux parents qui ne seront pas convoqués de rencontrer les enseignants de leur enfant.
Aussi, nous vous proposons de compléter le talon ci-joint. Vous pouvez aussi demander à voir la préfecture ou le PMS. Un
horaire de passage sera établi par nos soins et une confirmation de vos rendez-vous vous sera transmise par l’intermédiaire de
votre enfant. Indiquez également vos éventuelles indisponibilités d’horaire.
Nous vous demandons de veiller à ce que votre enfant rende le talon-réponse à sa(son) titulaire IMPERATIVEMENT le lundi 26
mars. Toute demande de rendez-vous introduite au-delà de cette date ne sera pas honorée.
Recevez, Madame, Monsieur, Chers Parents, l’expression de nos cordiales salutations.
M. Belleflamme, directeur

JM. Rasson, directeur

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TALON A REMETTRE AU TITULAIRE LE LUNDI 26 MARS AU PLUS TARD

Nous soussignés, parents de ………………………………………………………………………………………………………, élève en …………….
○ Ne désirons pas participer à la rencontre parents/professeurs
○ Désirons participer à la rencontre du mardi 17 avril et demandons à rencontrer les professeurs suivants :
Nom du professeur



La préfète d’éducation



Le PMS

Branche

à cocher si souhait de
rencontre

Remarque éventuelle concernant le rdv souhaité : ………………………………………………………………………………………………….
Signature :

*Cette réunion aura lieu sur le site du Général Bertrand 14.
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Madame, Monsieur,
Comme vous le savez, notre centre PMS travaille avec l’équipe éducative afin de favoriser l'épanouissement et
l'adaptation scolaire de chaque élève.
Dans cette perspective, nous sommes régulièrement présents à l'école pour les élèves mais aussi à la disposition des
parents et des enseignants pour les aider à faire face aux difficultés éventuelles qu'ils rencontrent.
La prochaine réunion de parents ayant lieu le mardi 17 avril, nous nous permettons de vous rappeler que nous
serons présents et disposés à vous recevoir. Notre permanence se tiendra de 16H30 à 19h30.
Nous restons à votre disposition et vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments
distingués
L'équipe du CPMS de S2J,
Luc Navarre et Julie Huynh-Duc (0489/67.66.52)
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