Bastogne, le 23 août 2018

Informations de rentrée :

Madame, Monsieur, Chers parents,
Nous vous remercions pour votre confiance et nous nous réjouissons d’entamer notre
collaboration en vue de l’éducation et de la formation de votre enfant.
L’ensemble de notre équipe éducative et pédagogique s’engage à aider votre enfant à
devenir un adulte responsable tout en se souciant de lui donner une formation humaine et
intellectuelle de qualité. Personnellement, nous nous portons garants de mener à bien cet
objectif. Ensemble, élèves, parents, professeurs, éducateurs et nous-mêmes, nous allons
tout mettre en œuvre pour que chacun vive une année positive et constructive dans un
climat de travail serein et bien fait.
1. La rentrée des élèves de première année est prévue le lundi 03 septembre à 13
heures 15.
-

de 13 heures 15 à 13 heures 25 : accueil des élèves dans la cour ;
de 13 heures 30 à 15 heures 00 : rencontre des élèves avec leur titulaire ;
de 15 heures 00 à 15 heures 15 : récréation ;
de 15 heures 15 à 16 heures : découverte de l’école.

N'oubliez pas de nous faire parvenir les documents administratifs qui manqueraient
encore au dossier d’inscription de votre enfant.
2. La rentrée des élèves de deuxième année est prévue le mardi 04 septembre à
08h15.
-

de 08 heures 20 à 10 heures 35 : accueil et prise en charge par les titulaires ;
de 10 heures 35 à 10 heures 50 : récréation ;
à partir de 10 heures 50 : début des cours.

Nous profitons de ce courrier pour vous signaler la première réunion de parents le jeudi 13
septembre à 19h. Cette réunion s’adresse uniquement aux responsables des élèves de
première. Elle vous permettra de rencontrer le titulaire, les professeurs et les parents des
condisciples de votre enfant.
En vous remerciant une fois encore de la confiance accordée à notre école et dans l’attente
de vous rencontrer, nous vous souhaitons une bonne année scolaire et vous prions de
recevoir, Madame, Monsieur, Chers parents, l'expression de nos sentiments dévoués.

Pour l’équipe éducative,
Christine LOCKMAN
Directrice adjointe

Patrick DELSALLE
Directeur
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