
Seraing, le 18 août 2022

A la bonne attention des parents et des élèves de 2e année

Chers parents,

C’est dans notre établissement que vous avez choisi que votre enfant poursuive ses études dans le secondaire.
Ce sera un réel plaisir de l’accueillir, que ce soit sur notre site de Seraing (ISM), notre site de Jemeppe (ISMP),
ou celui de l’ISMI (rue Carrière).

Voici l’horaire de la rentrée !

● Implantation de la rue Cockerill : La rentrée des 2C/D se fera le lundi 29 août de 12h 55 à 14h.

Implantation de Jemeppe : La rentrée des 2C/D se fera le lundi 29 août à 13h20.

Les élèves feront connaissance entre eux et avec le titulaire, recevront les documents et explications
nécessaires. Ils seront libérés dans l’après-midi.

Attention  : les élèves de 2S seront attendus le 1er septembre à 10h25.

● Votre enfant recevra son journal de classe. Une série de documents seront à compléter par les
parents et les enfants avec la plus grande attention.

● L’horaire provisoire de la suite de la semaine sera communiqué, ainsi que la liste des fournitures
scolaires.

● Votre enfant recevra son journal de classe. Une série de documents seront à compléter par les
parents et les enfants avec la plus grande attention.

● L’horaire provisoire et aménagé de la première semaine sera communiqué, ainsi que la liste des
fournitures scolaires.

● Merci de noter toutefois déjà que le jeudi 1er septembre les cours commenceront

○ au plus tôt à 10h25 sur l’implantation de la rue Cockerill ;

○ au plus tôt à 10h55 pour l'implantation de Jemeppe.

● Une première réunion de parents est organisée afin de fournir les explications quant à la vie de l’école
et répondre aux questions générales (attention : ceci n’est pas une réunion individuelle) :

le  lundi 12 septembre à 18h pour les élèves de l’ISM

le mardi 13 septembre à 18h pour les élèves de l’ISMP



● Nous vous invitons à visiter notre site Internet www.st2m.be, les réseaux sociaux Facebook ou
Instagram : les modifications organisationnelles ou horaires comme de l’actualité s’y trouvent. Vous y
trouverez des renseignements utiles et des précisions de dernière minute.

● Les parents reçoivent également un SMS de l’école annonçant tout courrier important fourni aux
élèves.

Cher(e) élève, nous te souhaitons une bonne fin de vacances et t’attendons avec impatience pour cette

nouvelle aventure qui commence !

Chers parents, nous nous réjouissons d'accompagner votre enfant dans son épanouissement et souhaitons

que la collaboration avec vous soit fructueuse,

Michaël Jaspart, Anne-Catherine Marichal,
directeur-adjoint directrice

http://www.st2m.be/
http://www.st2m.be

