Malonne, le 6 septembre 2018

Aux parents de nos élèves :

Madame, Monsieur,
Chers parents,

L’effervescence de la rentrée scolaire 2018 – 2019 commence à s’estomper, les classes sont formées, les
premières rencontres de vos enfants avec les professeurs de leur classe ont débuté, il est temps de vous permettre d’en
faire autant.
C’est dans cet esprit que nous organisons une première rencontre le vendredi 14 septembre 2018 à partir de 18h00.
Vous aurez ainsi l’occasion de faire connaissance avec les différents professeurs de l’école.
Cette soirée se déroulera en trois étapes :
 A 18h, dans la salle des fêtes : mot d’accueil de la Direction ;
 Vers 19h, dans les différents locaux de l’Institut : dernières informations pour le départ à Ambleteuse
(2èmes) et rencontre avec les professeurs de votre enfant, ceux-ci répondront à différentes questions
d’ordre général (organisations prévues par année, voyages, …) ou relatives aux différents
cours (objectifs des cours, matières enseignées, modes d’évaluation, …)
 A partir de 19h30, au réfectoire de l’école : souper où ensemble, parents, élèves et professeurs auront
l’occasion de faire plus ample connaissance dans une ambiance détendue.
Pour organiser au mieux cette rencontre, nous vous demandons de compléter le talon ci-joint et de le remettre le lundi
10 septembre, même si, malheureusement, vous ne pouvez être présents.
En vous remerciant pour votre réponse, nous vous prions, Madame, Monsieur de recevoir l’assurance de notre
meilleure considération.

Pour l’équipe des professeurs et éducateurs
Jérôme Devienne, adjoint à la direction
Maryline André, directrice
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Talon à remettre le lundi 10 septembre au titulaire ou à l’éducateur de votre enfant

Madame, Monsieur, ………………………………………………………………………………………………
responsable de ………..……………………...…….… élève en classe de ………… ont pris connaissance du courrier de ce
6 septembre 2018 et indiquent qu’il(s) :

Ne participera(ont) pas à la réunion de parents
Participera(ont) à la réunion des parents mais ne prendra(ont) aucun repas
Participera(ont) à la réunion des parents et réservent
o
o
o

_______ assiette froide campagnarde « adulte » (12 € hors boissons)
_______ assiette froide de la mer « adulte » (12 € hors boissons)
_______ assiette campagnarde « enfant moins de 12 ans » (7 € hors boissons)

Soit pour un montant total de ……

Signature :

Payement :
- Soit venir avec le compte juste le jour même
- Soit virer la somme exacte sur le compte BE20 0680 9489 8056 avec en communication REPAS DE RENTRÉE
+ NOM(S) DE VOTRE(VOS) ENFANT(S). Attention, le virement doit partir pour mercredi 12 au plus tard !
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