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Chers Parents, 

 

L’année scolaire est maintenant bien entamée. 

Les professeurs se réuniront bientôt pour la troisième série de conseils de classe. 

  

Comme nous vous l’avions déjà signalé, c’est un moment très important pour tout le monde. En 

effet, nous aurons une nouvelle fois l’occasion de faire le point, de donner des conseils et de 

proposer des aides à nos élèves. 

 

L’avis du conseil de classe vous sera communiqué dans le bulletin du 22 mars 2019.  Certains 

d’entre vous seront peut-être également convoqués à la réunion de parents du 04 avril 2019 

afin d’envisager ensemble la fin de l’année scolaire et la suite de la scolarité de leur enfant. 

Cette réunion est en effet plus particulièrement destinée aux parents des élèves en difficulté. 

 

Afin que ces conseils de classe se tiennent dans les meilleures conditions possibles, les cours 

seront suspendus à 12h : 

 

Le lundi  18 mars 2019  pour les classes 1A, 1B,  1C,  1D, 1E ,  1F,  1G,  1H,  1I,  1J,  1K,  

1L, 1M,  1N,  1O,  1P,  1R,  1T,  1U, 1V, 1W, 1Y 

Ces élèves ont donc bien cours jusqu’à midi. 

                                                                                                                                                            

le mardi 19 mars 2019  pour les classes 2A,  2B,  2C,  2D1, 2D2,  2E,  2F,  2G, 2H,  2I,  

2J , 2K,  2L, 2M,  2N,  2O,  2P, 2R, 2T,  2U,  2V,  2W,  2Y, 2Z . 

Ces élèves ont donc bien cours jusqu’à midi. 

 

Les bus circuleront, ces jours-là,  à 12h ainsi qu’à 15h35 et à 16h25 pour les élèves qui auront 

cours l’après-midi. 

 

Les professeurs seront également en conseil de classe les  mercredis 13 et 20 mars après-midi.  

 

Nous vous remercions pour votre compréhension et vous présentons, chers Parents, nos sincères 

salutations. 

 

 

 

     

        G.Stéphany et B. Servais 

                  Directeurs 
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