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 087/66.04.37
Aux parents des élèves de 1re année
du secondaire
Objet : Rencontre parents-professeurs du jeudi 28 octobre 2021

Madame, Monsieur,
Le jeudi 28 octobre 2021 de 16h30 à 21h00, les professeurs seront à la disposition des parents
qui désirent les rencontrer pour s'entretenir avec eux des études de leur enfant.
Les éducateurs, le P.M.S. et la direction se tiendront également à votre disposition durant toute
la réunion.
L'expérience des années précédentes nous apprend que cette rencontre connaît un afflux
important de parents. Afin d'éviter autant que possible les attentes longues et énervantes, nous
fixons la succession des entretiens. Pour certains professeurs qui ont de nombreux élèves dans
les classes de 1re, nous devons malheureusement limiter l'entrevue. Si la situation de votre enfant
demande une analyse plus approfondie, n'hésitez pas, lors de cette rencontre, à fixer avec le
professeur concerné un nouveau rendez-vous.
Vous trouverez, ci-dessous, un lien vers un formulaire en ligne qui vous permettra de sélectionner
les noms des professeurs que vous désirez rencontrer ainsi que la plage horaire qui vous convient
le mieux.

Lien vers Espace Elève
Pouvons-nous vous recommander de limiter de préférence votre choix à quelques professeurs
seulement, en particulier pour les cours où votre enfant éprouve des difficultés ?
Croyez bien que nous préférerions vous laisser converser avec les professeurs sans limitation
de temps, mais cela est impossible si nous voulons satisfaire le plus grand nombre de parents
au cours de cette rencontre.
Afin de nous permettre de l’organiser au mieux, les inscriptions sur le formulaire en ligne seront
clôturées le mardi 26 octobre à minuit.
Enfin, compte tenu des conditions sanitaires et des règles en vigueur dans les écoles, nous vous
rappelons que le port du masque sera obligatoire à l’intérieur des bâtiments.
Tout en vous remerciant de votre compréhension, nous vous prions de croire, Madame,
Monsieur, à notre entier dévouement.
G. Stéphany et B. Servais
Directeurs
P.S. : Le parking du CRMT sera également accessible.

