
Seraing, le 8 juin 2021
Chers parents,
Chers élèves,

Vous-même et votre enfant avez déjà reçu nos informations concernant la
session et le déroulement de la fin de l'année. Nous revenons vers vous pour quelques
précisions.

Pour rappel,

- Les élèves ont reçu les modalités d’affichage des résultats des qualifications.
L'introduction d’une procédure de conciliation interne est possible entre le 22
et le 24 juin, la décision sera communiquée le 25 juin.

- Après la délibération, les titulaires auront prévenu par téléphone les parents
des élèves qui reçoivent une attestation B (réorientation) ou C (échec).

- L'affichage des résultats a lieu dès 9h du matin (lendemain de la délibération)
et durant les heures d’ouverture de l'école. Il se fera sur l’implantation de
votre enfant selon l’horaire distribué.

- Les parents qui le souhaitent et dont l’enfant a reçu une attestation B ou C
peuvent déjà demander le bulletin ou copie du bulletin.

- L'introduction d’une procédure de conciliation interne liée à la décision du
conseil de classe, est possible les 28 et 29 juin, la décision sera
communiquée le 30 juin.

- La remise des bulletins a lieu sur l’implantation de votre enfant le 30 juin de
8h30 à 9h30. L’élève viendra seul pour reprendre son bulletin.

- S'ils le souhaitent, un parent de l’élève qui a reçu une attestation B, C, ou
une seconde session, pourra prendre rendez-vous pour la réunion de
parents qui se déroulera sur l’implantation rue Cockerill 148, de 10 h à 12h.
Vous devrez vous inscrire en téléphonant à Mme Caroline Nicaise au
04/33704 43, ou en envoyant un mail à : accueil.ism@ism-seraing.be .

Les courriers précédents sont disponibles sur le site de l’école st2m.be .

Nous souhaitons aux élèves de donner le meilleur d’eux-mêmes en cette fin
d’année ! Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire.

A.-C. Marichal M. Jaspart
Directrice Directeur-adjoint
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