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

ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE

Verviers, le 24 décembre 2021
Aux parents des élèves de première et deuxième
Objet : Rencontre parents-professeurs du mardi 18 janvier 2022

Madame, Monsieur,
Le mardi 18 janvier 2022 de 16h30 à 19h00, les professeurs seront, si les conditions
sanitaires le permettent, à la disposition des parents qui désirent les rencontrer pour
s'entretenir avec eux des études de leur enfant. La Direction se tiendra également à votre
disposition pendant toute la durée des entretiens avec les professeurs.
Les personnes désirant rencontrer les membres du PMS sont invitées à les contacter en
dehors de l’horaire de la réunion de parents. Cette organisation permettra à chaque parent de
bénéficier d’un temps d’écoute plus adéquat. Le personnel du PMS ne sera donc pas présent
lors de la réunion de parents. Vous pouvez joindre le PMS soit à Saint-Michel au
087/39.46.61, soit au centre PMS au 087/32.27.41 (permanence tous les matins).
Afin d’assurer les conditions sanitaires et d'éviter autant que possible de longues
attentes, nous fixons la succession des entretiens en tenant compte de la forte demande pour
certains professeurs.
Vous trouverez, au verso, un formulaire qui vous permettra d'indiquer les noms des
professeurs que vous désirez rencontrer. Ce formulaire vous sera ensuite retourné avec
l'indication de l'heure fixée pour chaque rendez-vous.
Pour pouvoir satisfaire le plus grand nombre de parents, nous vous demandons de
limiter votre choix à trois professeurs seulement, en particulier pour les cours où votre
enfant éprouve de réelles difficultés.
Vous comprendrez qu'il est indispensable que nous recevions votre formulaire d'inscription éventuel le plus tôt possible. Ce document sera remis au titulaire de la classe pour le
mercredi 12 janvier 2022 au plus tard, et ce même si vous n’assistez pas à la réunion.
Vos heures de rendez-vous vous seront communiquées le lundi 17 janvier 2022 au
plus tard.
Nous espérons vous rendre ainsi le meilleur service et nous vous prions de croire,
Madame, Monsieur, à notre entier dévouement.
A. Damoiseau
Directeur adjoint

Formulaire à remettre au titulaire pour le 12 janvier 2022
Nous soussignés, parents de :
Nom : .............................................................Prénom : ……................................,
Élève en : (classe) ...........
déclarons que :
oui – non *

- Nous assisterons à la réunion de parents
- Nous souhaitons rencontrer les professeurs suivants (3 maximum)

entre 16h30 et 19h00 (l'heure vous sera communiquée par l'éducateur)
oui – non *
Heures (ne rien inscrire

Nom des professeurs

dans ces cases)

N° du
local

1.
2.
3.

-Rencontre de la direction (prioritairement pour les élèves en difficulté :
oui – non *
Heure
(ne rien inscrire dans la case)

N° du local
G109

*Biffer la mention inutile.
Signature des parents :

