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Objet : contact parents-professeurs. 
  
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
 
 Des conseils de classe ont été organisés les lundi 1 et 2 février 2021. A cette occasion, 
les professeurs ont pu analyser la situation scolaire de chaque élève à la lumière des résultats 
de la période. Vous avez d’ailleurs reçu, ce jour, un bulletin reprenant le récapitulatif des 
résultats ainsi qu’une appréciation de la situation scolaire de votre enfant. 
  
 Comme vous le savez, les conditions sanitaires actuelles ne nous permettent pas 
d’envisager la tenue d’une réunion de parents en présentiel. Néanmoins, il nous paraît 
important de vous permettre d’entrer en relation avec un ou deux professeurs de votre enfant. 
 
  Vous allez dès lors recevoir un lien vers un formulaire en ligne (Google Forms) vous 
permettant d'indiquer deux noms de professeurs avec lesquels vous désirez entrer en contact. 
Nous vous recommandons de limiter de préférence votre choix à deux professeurs seulement, 
en privilégiant les cours où votre enfant éprouve des difficultés. En outre, vous pouvez 
également demander un contact avec l’éducateur de votre enfant, le PMS ou la direction. 

 Croyez bien que nous préférerions vous donner la possibilité de vous entretenir avec les 
professeurs sans limitation de nombre, mais cela est impossible si nous voulons satisfaire le 
plus grand nombre de parents.  

 Concrètement, dès que vous aurez reçu le Google Forms, nous vous invitons à le 
compléter et à nous le renvoyer rapidement, pour le mercredi 10 février au plus tard.  

 Les professeurs vous contacteront durant la semaine du 22 au 26 février. 

 Nous espérons ainsi vous rendre le meilleur service en fonction des conditions actuelles 
et nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à notre entier dévouement. 

 

 

 

G. Stéphany et B. Servais 

Directeurs 
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