
Seraing, le 24 décembre 2021

Chers parents ,

Nous nous réjouissons de pouvoir commencer ce mot en confirmant la rentrée des élèves en
présentiel à 100%, dans le respect des conditions sanitaires. Nous retrouverons donc vos enfants dès
le lundi 10 janvier, à la première heure de la journée.

Votre enfant est revenu cette fois encore avec son bulletin scolaire. Nous vous invitons à prendre du
temps pour le découvrir à ses côtés et passer un moment à discuter des résultats. Le bulletin est à rendre,
signé par vos soins, à la rentrée du 10 janvier au titulaire de votre enfant.

Le mardi 18 janvier, une réunion de parents est organisée. Elle se déroulera sur rendez-vous, à partir
de 16h30 jusqu’à 19h30 sur notre implantation de l’ISM, rue Cockerill 148, à Seraing.

● Nous vous demandons de vous limiter à 3 professeurs.
● La rencontre se limitera à 10 minutes pour permettre à un maximum de parents d’avoir un temps de

rencontre.
● Rappel des conditions sanitaires : port du masque et utilisation du gel.
● Nous souhaitons votre réponse, que vous soyez présents ou non.
● Le centre P.M.S sera également présent pour vous recevoir si vous le désirez.

Voudriez-vous avoir la gentillesse de remplir le talon-réponse afin que votre enfant puisse le rendre
à son éducateur pour le lundi 10 janvier, même si vous ne désirez rencontrer aucun professeur (nous serons
ainsi certains que vous avez été informés de la réunion) ?8

Ces deux dernières années, nous avons beaucoup entendu parler de « gestes barrières ». Barrières
face au virus mais aussi barrières qui se sont mises entre nous. Dans le cadre de l'animation pastorale, les
élèves ont été sensibilisés à laisser davantage de place aux gestes d’ouverture. A notre tour, nous vous
souhaitons de pouvoir laisser place à l’ouverture aux autres et à la Vie. Découvrons le pouvoir de ces gestes
d'ouverture, signes d’Espérance. Que cette période de Noël soit source de renaissance et que 2022 voit le
retour de la Vie !

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

Michaël Jaspart Anne-Catherine Marichal
Directeur-adjoint Directrice

Talon à nous remettre complété pour le lundi 10 janvier 2022

Madame, Monsieur ………………………………………………………………

Parent(s)  de: ……………………………………………………..…… Classe :……………………………
(*) Souhaite rencontrer les professeurs suivants (3 maximum) :

……………………..…… , ………………………………… , …………………………………………
(*) Ne souhaite  rencontrer aucun professeur.
Signature : (*) Barrer la mention inutile


