
 
Seraing, le 21 avril 2021 

Chers parents,  

 

Avec la rentrée du congé de Pâques, se profile déjà la fin de l’année. Pour bon 

nombre de vos enfants, et sans doute vous-même, se pose la question de l’orientation et de 

la poursuite des études. 

Le choix est vaste, parfois difficile. Cette question de l’avenir pour votre enfant 

est importante à nos yeux et nous avons décidé de construire un temps de réflexion avec lui 

fin avril et au mois de mai. Avec le CPMS et notre équipe éducative, les élèves de 2es seront 

invités à réfléchir et échanger autour de leur choix pour la suite de leur parcours. Notre 

établissement propose une série de possibilités qui leur seront présentées mais le PMS les 

aidera également à affiner leur choix et au besoin, les guider.   

Ces jeudi 22 et vendredi 23 avril, les élèves de 2es auront l’occasion de faire 

"une balade d’orientation”, découvrir nos différents sites et les options qui y sont présentées.  

Par la suite, quelques animations encadrées par le PMS et deux de nos 

éducatrices, permettront aux jeunes la découverte de l’organisation scolaire après la 2e année 

et d’approfondir la réflexion. 

Au terme de celles-ci, ils choisiront un atelier pour participer à une après-midi 

en immersion dans une de nos sections et approcher leur choix d'un peu plus près.  

Par ailleurs, le samedi 8 mai, une journée Portes Ouvertes est organisée en 

présentiel dans le respect des règles sanitaires. Les informations pour la prise de rendez-vous 

(obligatoire) se trouveront sur le site de l’école dès la fin de cette semaine. Nous vous y 

invitons cordialement.  

Nous vous invitons à poursuivre le dialogue à la maison. Le PMS et l’équipe 

éducative se tiennent à votre disposition pour de plus amples informations. Nous espérons 

ainsi permettre à votre enfant d'aborder cette fin d'année en travaillant à son avenir de la 

manière la plus constructive possible.  

 

 

Anne-Catherine Marichal       Michaël Jaspart 

Directrice         Directeur-adjoint 


