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Dottignies, le 09 octobre 2018. 
 
 
 
 

 Madame, Monsieur, 
 
 

 L’année scolaire a dorénavant atteint son rythme de croisière et nous vous prions de trouver 
ici quelques informations importantes. 
 

1° Réunion de parents 
Votre enfant recevra son premier bulletin à la veille des vacances de Toussaint.  A cette occasion, 
nous serions heureux de vous accueillir à l’école le jeudi 25 octobre, de 16h15 à 18h30, pour une 
rencontre avec les professeurs.  Les élèves dont les parents ne pourraient pas se présenter 
recevront leur bulletin le vendredi 26 octobre (cours selon l’horaire normal).   
Nous nous permettons d’insister sur l’importance de ce contact privilégié avec les professeurs à 
l’occasion des premiers résultats de l’année. 
Merci de signaler votre participation au moyen de la souche ci-dessous, à remettre au titulaire de 
votre enfant. 
 

2° Nous nous permettons d’insister sur la nécessité de produire un document en cas d’absence de 
votre enfant : mot de votre part (seuls 8 jours peuvent être justifiés de la sorte par année scolaire) ou 
certificat médical si l’absence dépasse trois jours.  Ces mots sont à remettre au plus tard au retour à 
l’école.  Madame la Vérificatrice contrôle les absences et peut décider que l’élève qui n’est pas en 
ordre perd sa qualité d’élève régulier, avec toutes les conséquences. 
 

3° Pour les élèves « dys », afin de pouvoir organiser les modalités d’adaptation des bilans de Noël, 
nous demandons aux parents de nous fournir une attestation (logopède, médecin) sur la nécessité 
de ces adaptations.  Les élèves ayant fourni ce document l’an dernier ne doivent plus le faire. 
  

4° La dernière étude du soir avant le congé de Toussaint aura lieu le mardi 23 octobre. 
 

 Souhaitant une bonne fin de période à votre enfant, nous vous assurons, Madame, Monsieur, de 
notre dévouement. 
               

         Luc DUJARDIN, 
              Directeur. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné, parent/responsable de ……………………………………………………., élève en …………… 

 participerai à la réunion de parents du 25 octobre.  Je compte venir vers ………h………… 

 ai pris connaissance de l’invitation, mais ne pourrai être présent. Veuillez remettre le bulletin à mon 

enfant le vendredi 26 octobre. 

                   Signature : 


