
Le 6 septembre 2022

Madame, Monsieur,
Chers Parents,

Voici quelques jours que l’école a repris. Votre enfant a pu découvrir son
environnement ainsi que l'organisation de sa section et/ou implantation. Vous avez peut-être
des questions. Plus simplement, vous auriez envie de découvrir l’endroit où vit votre enfant.
C’est la raison pour laquelle nous vous invitons à une réunion de parents.

Après un mot d’accueil de la direction, vous recevrez des informations
concernant l’année scolaire de votre enfant. Les spécificités propres aux sections seront aussi
abordées (par exemple : CPU/PEQ, stages, 3P Polyvalente, …).

La/le titulaire, l'éducateur/éducatrice référent et les membres de la direction
seront présents ainsi que des professeurs de l’option.

Voici les dates et les heures selon l’implantation dans laquelle votre enfant se
trouve et sa classe.

- Institut Sainte Marie, rue Cockerill 148, 4100 Seraing
Lundi 12 septembre : 16h30 : 1e et 2e années / 17h : 3e et 4e années / 17h30 : 5e, 6e
et 7e années.
/!\ Attention : pour les parents des élèves de la 3P polyvalente : la réunion se
déroulera sur l'implantation de la rue Cockerill.

- Institut Sainte Marie Providence, rue A. de Lexhy, Jemeppe
Mardi 13 septembre : 16h30 : 1e année / 17h : 2e année / 17h30 : 3e année / 18h :
4e-5e-6e années.

- Institut Sainte Marie, Industriel, rue Carrière, 4100 Seraing
Jeudi 15 septembre : 16h30: 3e mécanique et toutes les 4e années / 17h : 5e, 6e et 7e
années, CEFA (article 45 et article 49).

Nous nous permettons d'insister sur deux points :
- La réunion s’adresse aux parents et les élèves ne sont pas conviés à cette première

rencontre.
- Cette réunion ne traitera pas des questions individuelles. D’autres réunions seront

programmées pour des rencontres plus ciblées sur votre enfant.

Nous restons bien sûr à votre entière disposition et nous vous prions de croire,
Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués.

Anne-Catherine Marichal, directrice
Michaël Jaspart, directeur-adjoint


