Seraing, le 7 juin 2022
Chers Parents, chers Elèves,
Nous voici arrivés au terme d’une année scolaire et bien entendu dans
cette période importante réservée aux examens. Nous souhaitons à tous nos étudiants une
bonne session et surtout une belle réussite ! N’oublions pas que cette période intense au
niveau du travail nécessite aussi de bonnes nuits de sommeil et une alimentation
équilibrée !
Comme vous le savez, les examens se terminent, pour les plus grands,
le 21 juin. A partir du 22 juin, les professeurs seront en délibération. Les élèves ne sont pas
tenus de se présenter à l’école sauf convocation exceptionnelle.
La remise des bulletins pour toutes les classes sera organisée le mardi
28 juin de 8h30 à 9h30 à l’Institut Sainte-Marie Seraing, rue Cockerill 148. Les titulaires ainsi
que les professeurs seront présents et, pour les parents qui le souhaitent, une rencontre sera
possible de 10h à 12h. Si l’élève est absent, le bulletin restera à l’école et il y aura possibilité
de le récupérer pendant les périodes d’ouverture pendant les vacances (1ère semaine de
juillet et dernière quinzaine d’août de 9h à 16h) rue Cockerill 148, 4100 Seraing.
La proclamation de nos élèves finalistes (6es et 7es années) ainsi que
les élèves ayant obtenu le CEB, aura lieu le mardi 28 juin à l’Institut Sainte-Marie Seraing,
rue Cockerill 148 à 17h. Nous y accueillerons avec plaisir nos finalistes et leur famille et
rendront ce moment festif en partageant le verre de l’amitié. Afin de nous organiser, nous
vous demandons de signaler votre participation par le talon réponse ci-dessous.
D’ores et déjà, nous vous souhaitons, chers Parents, chers élèves, une
excellente fin de trimestre et une période de vacances ensoleillée et heureuse !
Anne-Catherine Marichal,
Michaël Jaspart,
Directrice
directeur adjoint
—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour les finalistes ou les élèves ayant obtenu le CEB
………………………………………………….., élève de
……………………………………………….. (année option)
sera présent à la remise des diplômes accompagné de ……. personnes (max. 3)

