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Chers Parents,

L’année scolaire avance à grands pas et nous nous réjouissions de pouvoir vous rencontrer
le 29 mai pour une information, mais aussi et surtout pour permettre à vos enfants de visiter l’école
et découvrir les activités complémentaires.
La situation sanitaire nous en empêche une fois de plus.
Nous avons cependant décidé de vous aider, vous et votre enfant, à choisir plus facilement
l’activité complémentaire pour l’année scolaire prochaine.
Pour ce faire, nous avons demandé aux professeurs responsables de ces activités de vous
préparer une petite capsule vidéo présentant leurs cours. Ces capsules seront consultables sur notre
site à partir du 29 mai. En vous y connectant, vous pourrez également découvrir des adresses mail
de professeurs prêts à répondre à vos éventuelles questions.
Nous avons également demandé à quelques élèves de première année d’expliquer comment
allait se dérouler la première journée de cours au CPH.
Vous recevrez alors, début juin, un lien vers un formulaire en ligne (Google Forms) que
nous vous demandons de compléter pour le 14 juin au plus tard. Ce document vous invitera à
signaler l’activité choisie (avec un choix de réserve au cas où l’activité choisie ne serait pas
organisée), deux noms de copains ou copines et enfin de confirmer le choix de langue.
Sachez également que nous mettons tout en œuvre pour que ce premier contact avec
l’enseignement secondaire se passe dans les meilleures conditions. La première demi-journée (les
élèves auront terminé à midi) sera presqu’exclusivement consacrée à l’accueil et à la découverte
des bâtiments.
Toujours dans le même souci d’accueil, nous avons prévu de vous inviter très rapidement
à la rentrée, en organisant une soirée d’information et de rencontre avec des professeurs le 02
septembre en fin de journée. L’horaire et l’organisation de cette rencontre vous seront
communiqués fin août.
En espérant ainsi permettre à votre enfant de vivre une rentrée sereine, nous vous
présentons, chers Parents, nos salutations distinguées et restons à votre écoute pour toute demande
de renseignement complémentaire.
G.Stéphany et B.Servais
Directeurs du CPH

