
AFBAFB  A t h é n é e  F e r n a n d  A t h é n é e  F e r n a n d  

B l u mB l u m  
Avenue Ernest Renan, 12      Schaerbeek, le 12 octobre 2016 
1030 Schaerbeek 
02 243 17 80 
Avenue de Roodebeek, 59 
1030 Schaerbeek 
02 740 00 80 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
 
Le moment nous paraît venu de faire le point à propos de la rentrée scolaire de votre enfant. 
Nous avons donc l’honneur de vous informer qu’une réunion parents - professeurs sera 
organisée, sur rendez-vous, dans nos locaux de l’avenue de Roodebeek, le vendredi  21 
octobre 2016 de 17H15 à 19H30. 
Les professeurs se tiendront à la disposition des parents dont les enfants ont éprouvé des 
difficultés durant la première période. Cette consultation est destinée aux parents de tous nos 
élèves. 
 
Pour les parents des élèves de deuxième année : veuillez noter qu’une réunion d’information 
pour « les classes blanches » (voyage scolaire « ski ») aura lieu de 16h45 à 17h15, à la Salle de 
Conférence. 
 
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 et au plus tard le mercredi 19 octobre 2016. Les professeurs y 
indiqueront le moment qu’ils pourront vous réserver.  
 
La liste des locaux occupés par les différents enseignants durant la réunion des parents sera 
disponible quelques jours avant la réunion sur le site de l’établissement www.afblum.be   
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués. 
 

 
 
 

Didier MAZAIRAC,        Anne DUHEM, 
Proviseur.          Préfète des Etudes. 
 
 
PS : La prochaine réunion des parents aura lieu le vendredi 13 janvier 2017. 
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REUNION PARENTS - PROFESSEURS DU VENDREDI 21  OCTOBRE 2016 
A Roodebeek 

 
 
 

 
 

NOM DU PROFESSEUR          BRANCHE DUREE DE    
L’ENTRETIEN 

HEURE DU 
RENDEZ-VOUS 

  VISA  DU PROFESSEUR 

       

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
Vous voudrez bien  indiquer dans le tableau ci-dessus les noms des professeurs que vous 
souhaitez rencontrer. 
 
 
 
 
 
 
N.B. : Les membres du Centre Psycho - Médico - Social auquel est attaché notre 
établissement seront également à la disposition des parents.  
Vous pouvez obtenir un rendez-vous en téléphonant au bureau du Centre P.M.S. communal 
de Schaerbeek, Grande Rue au Bois, 78 (tél. : 02/240.46.20). 


