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

ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE

Verviers, le 4 septembre 2020
Chers Parents,
Depuis peu, votre enfant est entré en première année de l'enseignement secondaire. Nous vous
remercions de la confiance que vous nous avez témoignée en l'inscrivant à l’Institut SaintMichel. Nous ferons en sorte de ne pas vous décevoir en offrant à votre enfant, non seulement
un enseignement de qualité adapté à la société de demain, mais aussi une formation humaine,
harmonieuse et épanouissante.
Nous vous invitons à une première et importante prise de contact avec l'école et le titulaire de
votre enfant.
Lundi 14 septembre prochain à 18h00
Entrée: place du Martyr, 26

Organisation de la soirée :
18h00 : Réunion des parents, par classe, animée par le titulaire
Les parents se rendent directement au premier étage du bloc G.
 L’organisation du premier degré
Présentation de l’organisation du premier degré de l'enseignement secondaire: un cycle de deux
ans (avec la possibilité d’une année complémentaire en 2e en fonction des difficultés
rencontrées par l’élève), une nouvelle approche pédagogique, de nouveaux modes d'évaluation
pour amener, si possible, tous les élèves à atteindre les socles de compétences requis au terme
du 1er degré.
 La mise en pratique à Saint-Michel
 Système d'évaluation, présentation des documents (journal de classe, rapport d'évaluation,
bulletin...) ;
 Stratégie éducative : méthode de travail, PIA, remédiations, discipline...
A la suite de cette rencontre avec le titulaire, les parents des élèves fréquentant
l’immersion et la section football-étude sont invités à faire la connaissance des professeurs
responsables de ces 2 options ( vers 18h45 environ).

Cette réunion est importante pour l'avenir scolaire de votre enfant. Elle doit être le point de
départ d'une collaboration étroite entre la famille et l'école, condition indispensable pour le bon
cheminement de votre enfant dans l’enseignement secondaire.
Pour des raisons sanitaires évidentes et afin que nous puissions garantir au maximun la
distanciation, l’inscription est obligatoire et nous vous demandons qu’un seul parent
(masqué) soit présent.

En attendant le plaisir de vous rencontrer, nous vous prions de croire, chers Parents, à
l'assurance de notre entier dévouement.

L’équipe éducative

A. Damoiseau
Directeur adjoint
En charge du 1er degré

Talon à rendre complété pour le mercredi 9 septembre au plus tard
 ..................................................................................................................................................
Je soussigné, parent de…………………………………………….., élève en 1….. participerai
à la réunion.
Oui – non
Et
Je rencontrerai les professeurs d’ « immersion »
Je rencontrerai les professeurs de la section « foot »
Signature des parents :

Oui – non
Oui – non

