
Seraing, le 8 mars 2022

Chers parents ,

Nous nous réjouissons de revoir le sourire de vos enfants depuis ce 7 mars. Nous espérons que cela
nous offre une fin d’année en toute sérénité.

Un bulletin scolaire sera distribué aux élèves le vendredi 18 mars SAUF pour les classes qui sont en
stage à cette date.

● Ismi : les 5e et 6e années recevront leur bulletin le lundi 21 mars, lors de leur retour en
classe.

● Ism : les 6PAF, 6PC, 6PR, 7PAS, 7PCCMDM, 7PCCINT recevront leur bulletin via un lien
(courrier informatique).

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, le lundi 21 mars (ou mardi 22 mars si reçu lundi 21
mars) au plus tard  au titulaire de votre enfant.

Le jeudi 24 mars, une réunion de parents est organisée. Elle se déroulera SANS rendez-vous, à partir
de 16h30 jusqu’à 19h30 sur notre implantation de l’ISM, rue Cockerill 148, à Seraing.

● La rencontre se limitera à 10 minutes pour permettre à un maximum de parents d’avoir un temps de
rencontre.

● La rencontre se limitera à 3 professeurs max. dont vous aurez communiqué le nom sur le talon
ci-dessous.

● 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.

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 21 (mardi 22) mars  2022

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

Parent(s)  de: ……………………………………………………..…… Classe :……………………………

(*) se rendra à la réunion de parents pour rencontrer :
1. …………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………

(*) Ne souhaite  rencontrer aucun professeur.

Signature : (*) Barrer la mention inutile


