Institut Saint-Michel
Rue du Collège, 126
4800 Verviers
Tél. 087/39.46.50
www.saintmichelverviers.be

ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE

Verviers, le 16 août 2020.

Objet : invitation coaching scolaire ce 31 août
Chers Parents,
Chers Elèves,

Le passage du primaire vers le secondaire est une période de transition, dans laquelle un
monde nouveau s'ouvrira à votre enfant, rempli de découvertes et de défis motivants. Il aura
la chance de vivre des expériences qui toucheront différents univers et différentes facettes
de sa personnalité, à la découverte de nouvelles matières et de nouveaux projets. Même si
son entrée dans le secondaire est super stimulante, il se peut que cette nouvelle réalité lui
fasse un peu peur. C'est tout à fait normal.
Afin de dédramatiser leur entrée dans le secondaire ou encore d'encourager les jeunes, des
professeurs volontaires de l'Institut Saint-Michel ont décidé de mettre sur pied quelques
activités de coaching scolaire, qui seront organisées à l’école ce 31 août de 9h à 13h.
L'objectif sera de rassurer les élèves quant à cette nouvelle étape dans leur vie scolaire : sans
oublier des moments de convivialité, autour d'un petit-déjeuner entre élèves, professeurs et
éducateurs qui créeront déjà des liens durables, pour entamer cette nouvelle aventure riche
sur le plan humain.
En attendant le plaisir de vous rencontrer, nous vous prions de croire, chers Parents, chers
Elèves, à l'assurance de notre entier dévouement.

Les Educateurs, les Professeurs responsables et la Direction

Talon à renvoyer ou à déposer à l'école dûment complété et signé.
Institut Saint-Michel, rue du Collège, 126 - 4800 Verviers

Nous soussignés, ........................................................................... ,
parents de ............................................................................ ,
domicilés à :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................
souhaitons que notre enfant participe à une demi-journée de coaching scolaire organisée au
sein de l'Institut Saint-Michel de Verviers, le 31 août 2020 de 9h à 13h.
Un numéro de téléphone où nous joindre : .........................................................
L'entrée se fera par la rue du Collège au 126. Nous vous attendrons peu avant 9h00 dans la
grande cour.
Pour toute information complémentaire : 087/ 39 46 50 entre 9h et 12h - 14h et 16h30.

Signature des parents

