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Avis N°   45 

AUX PARENTS ET AUX ELEVES  

Objet : Réunion des parents mars 2022. 

Bruxelles, le 18 mars 2022. 

Madame, Monsieur,  

Chers Parents, 

1. Réunion des Parents 

La troisième réunion  des parents  et la remise des bulletins auront lieu  

le jeudi 18 mars 2022 de 14h30 à 18h30. 

Merci de prendre connaissance des informations ci-dessous suivant la classe où se 

trouve votre enfant. 

Classes de 1
ère

, 2
ème 

et 3
ème

 et 4
ème

   années. 

14h30  16h15 : Distribution des bulletins par les titulaires et co-titulaires suivant le 

rendez-vous fixé via le JDC de votre enfant. 

16h 15 18h30 : Possibilité de rencontrer les professeurs titulaire de cours. 

Classes de  5
ème

 et 6
ème

 années. 

Les bulletins seront remis aux élèves le jeudi 24 mars 2022 dans la matinée. 

14h 30 18h30 : Rencontre des professeurs, suivant le rendez-vous fixé via le JDC de 

votre enfant ou par téléphone. 

Afin de suivre la scolarité obligatoire de votre enfant, il est toujours possible de 

demander un rendez-vous avec un professeur par l’intermédiaire du journal de classe.  

2.  Respect des mesures sanitaires. 

 

Pour cette réunion des parents, nous vous demandons de bien respecter les 

mesures sanitaires :désinfection des mains à l’entrée de l’école, respecter les gestes 

barrières, éviter les regroupements devant les locaux, respecter la distance 

physique de 1m50. 
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3. Licenciements. 

Jeudi 24 mars 2022 : fin des cours à 14h20 pour toutes les classes – pas d’école des 

devoirs. 

4. Remarque 

J’attire votre attention sur le fait que votre présence à cette réunion des parents est 

primordiale. En effet, lors des entretiens, vous pourrez établir une synthèse sur 

l’acquisition des compétences, par vos enfants, dans les différentes branches. Ce sera 

également le moment de vous présenter les outils de remédiations (école des devoirs, 

tutorat Schola ULB,…) mis en place pour aider votre enfant à progresser et à combler 

ses lacunes. 

Pour vos Enfants, pour nos Elèves, merci pour votre collaboration et votre confiance. 

 

 

                                  Le Directeur,  

 

                                              R. Kiouah  

 


