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Luingne, le 15 mars 2018. 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

 Pâques approche à grands pas et nous croyons utile, à ce stade de l’année, de vous 

rencontrer afin de faire le point sur les acquis de votre enfant et sur les perspectives qui 

s’offriront à elle/lui en fin d’année. 

 

 Le bulletin qui vous sera remis à cette occasion vous fera part de ce que le Conseil de 

classe estime comme le résultat attendu en fin d’année si aucun changement n’était apporté 

à la situation.  Réussite, souhaitons-le, mais peut-être aussi réorientation, bilans de repêchage, 

voire échec. 

 

 Votre présence à la réunion de parents du vendredi 30 mars de 15h à 18h30, est donc 

vivement souhaitée.  Et si vous ne pouviez y participer personnellement, peut-être pourriez-

vous y envoyer un de vos proches (grand-parent, tante …) pour prendre le bulletin et entendre 

commentaires et conseils. Veuillez noter qu’aucun bulletin ne sera remis avant cette réunion. 

 

 Afin de vous éviter les longues attentes lors de cette rencontre, le/la titulaire de votre 

enfant vous communiquera une heure approximative de rendez-vous. 

 

 Enfin, nous vous rappelons que les cours seront suspendus les mercredi 28 et jeudi 29 

mars afin de permettre aux professeurs de se réunir en conseils de classes, et que la matinée 

du vendredi 30 sera consacrée à l’animation pastorale de Pâques, qui permettra aux jeunes 

talents de s’exprimer et à tous les élèves parrainés de marcher, courir, nager ou rouler pour 

l’ASBL Chemins Croisés. Cette animation s’arrêtera à midi. 

 

 Souhaitant une bonne fin de trimestre à votre enfant, je vous assure, Madame, 

Monsieur, au nom de toute l’équipe pédagogique, de notre entier dévouement. 

 
 
 
 

Stéphane Vanhove, 
Sous-directeur 


