
Seraing, le 18 octobre 2022

Chers parents ,

Nous revenons vers vous après ces premières semaines de l’année scolaire. Les réunions de parents
de cette fin de septembre nous ont permis de rencontrer plusieurs parmi vous et d’établir les premiers
contacts.

Votre enfant est revenu avec son premier bulletin scolaire. Nous vous invitons à le lire avec lui et
passer un moment à discuter des résultats.

Une réunion de parents est organisée le jeudi 17 novembre 2022. Elle se déroulera sur rendez-vous,
à partir de 16h30 jusqu’à 19h30 sur notre implantation de l’ISM, rue Cockerill 148, à Seraing.

Le talon-réponse ci-joint est à rendre pour le lundi 7 novembre sans faute, à l’éducateur/éducatrice.
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.
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 profitons également de ce courrier pour vous préciser le calendrier de novembre et de

décembre :

● Vendredi  11 novembre  : congé (Fête de l’armistice).

● Une session d’examens sera organisée en décembre et vous recevrez courant novembre

toutes les informations nécessaires.

● Les bulletins seront remis le 23 décembre en matinée. Le bulletin sera remis aux enfants puis

une rencontre parents et professeurs est organisée entre 1Oh et 12h ce 23 décembre, à

l’ISM, rue Cockerill 148, à Seraing.

Voudriez-vous avoir la gentillesse de remplir le talon-réponse afin que votre enfant puisse le rendre à

son éducateur pour le lundi 7 novembre, même si vous ne désirez rencontrer aucun professeur (nous serons

ainsi certains que vous avez été informés de la réunion) ?

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

Michaël Jaspart, Directeur-adjoint Anne-Catherine Marichal, Directrice



Talon à nous remettre complété pour le lundi 7 novembre  2022

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

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

(*) Souhaite rencontrer les professeurs suivants :

· …………………………………………………………………

· …………………………………………………………………

· …………………………………………………………………

(*) Ne souhaite  rencontrer aucun professeur.

Signature :

(*) Barrer la mention inutile


