Vendredi 16 mars 2018.

Av . E. Renan 12
Av. de Roodebeek 59
1030 Bruxelles

Aux parents des élèves du troisième degré

CONCERNE:

REUNION DES PARENTS

Madame, Monsieur,
Nous avons l’honneur de vous informer qu’une réunion parents - professeurs sera organisée, sur rendezvous, dans nos locaux de l’avenue E. Renan, le vendredi 23 mars 2018 de 17H15 à 19H45.
En cas de de résultats scolaires insuffisants ou inquiétants, le présent courrier tient lieu de convocation.
De plus, il n’est pas inutile de rappeler qu’en dehors des réunions de parents, les entretiens parentsprofesseurs doivent toujours présenter un caractère exceptionnel.
Vous trouverez ci-joint un formulaire destiné à noter les rendez-vous afin d'éviter, dans la mesure du
possible, de trop longues attentes.
Vous voudrez bien y indiquer les noms des professeurs que vous souhaitez rencontrer. Nous vous
suggérons, sauf cas spéciaux, de limiter à cinq minutes les rencontres avec les professeurs des cours
enseignés à raison d'une ou deux heures par semaine, à dix minutes votre entrevue avec les professeurs des
autres branches et à quinze minutes l'entretien avec le professeur - directeur de classe.
Votre enfant pourra présenter ce document aux professeurs que vous désirez consulter dès réception de
cette lettre.. Les professeurs y indiqueront le moment qu’ils pourront vous réserver.
Les représentantes du Centre P.M.S. recevront les parents ayant pris rendez-vous par téléphone au 02 / 240.32.64.
Les éducateurs vous recevront uniquement sur rendez-vous entre 17h45 et 18h45.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de mes sentiments dévoués.

La Préfète des Etudes,
Anne DUHEM.

Athénée communal Fernand Blum

LISTE ET HORAIRES DES ENTRETIENS – REUNION DU 23 MARS 2018 (Implantation Renan)
NOM DU PROFESSEUR
OU EDUCATEUR

BRANCHE

DUREE DE

HEURE DU

L’ENTRETIEN

RENDEZ-VOUS

VISA DU
PROFESSEUR

Vous voudrez bien indiquer dans le tableau ci-dessus les noms des professeurs que vous souhaitez
rencontrer.

