
 
Saint-Gilles, le 11 octobre  2018 

 
 
 

 
Madame, Monsieur, chers Parents, 

 
 

Nous avons le plaisir de vous convier à la réunion des parents qui aura lieu le jeudi 25 
octobre, de 15h30 à 18h00. La remise du bulletin sera l’occasion de réaliser un premier 
bilan avec le (la) titulaire ainsi que les autres membres de l’équipe pédagogique.  
 
Cette réunion se déroulera aux 2ème et 3ème étages de l’école (accès uniquement par 
l’escalier central). 

 
Pour faciliter l’organisation et vous éviter de trop longues attentes, nous vous demandons de 
compléter le talon ci-dessous et de le remettre au titulaire de classe pour le jeudi 18.10.2018 
au plus tard. Nous insistons sur l’importance de votre présence à la remise des 
bulletins. 
 
Pour rappel, lors de la réunion des parents, le Règlement d’ordre intérieur de l’établissement 
est d’application pour les élèves. 
  
Afin de prolonger les mesures de sécurité instaurées à l’école, seuls les parents seront 
autorisés à venir chercher le bulletin de leur(s) enfant(s). Il leur est demandé de se munir de 
la présente circulaire afin de s’identifier lors de leur arrivée. 
 
Pour préparer au mieux cette réunion, nous vous informons que le 22 octobre les 
enseignants seront en conseil de guidance et que par conséquent les élèves n’auront pas 
cours.  

 
En espérant pouvoir vous rencontrer à cette occasion, nous vous prions de croire, Madame, 
Monsieur, chers Parents, à l’expression de notre entier dévouement. 
 
Un stand sera ouvert à l’accueil pour vous permettre de régler vos paiements (frais 
scolaires, voyage, manuels, …). Attention, le paiement par carte n’est pas disponible. 

 
J. Dizant               Anne Schijvers   Cédric Stéphany 
Directeur   Sous-directrice   Sous-directeur 
 

 
Je soussigné …………………………. père/mère de …………………………………. élève de 

………………………., choisis la tranche horaire suivante : 

 
            15h30 à 16h00    17h00 à 17h30   
 
 16h00 à 16h30    17h30 à 18h00    
 
 16h30 à 17h00      
 
Madame/Monsieur …………………………… titulaire de …………………………………. 

recevra Monsieur et/ou Madame ………………………………….le 25/10 à  ………………… 


