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ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE

Verviers, le 25 mars 2022

Aux Parents des élèves de 4e année

Objet : rencontre parents-professeurs du mardi 26 avril 2022

Madame, Monsieur,
Chers Parents,

La fin de l'année scolaire approche à grands pas. Un choix important doit être fait par votre enfant
concernant la poursuite de ses études au 3e degré. Une présentation des différentes possibilités offertes
dans notre Institut a eu lieu le lundi 14 février, à l’intention des élèves de 4e année. A cette occasion,
chaque élève a reçu le fascicule d'informations sur le 3e degré. Le lundi 7 mars, après concertation avec
vous, un pré-choix d'options pour l'année prochaine nous a été rendu. Il a ensuite été examiné par le
conseil de classe.
Des hésitations quant aux options à prendre peuvent encore exister après ces démarches. C'est pourquoi
nous vous invitons à une réunion de parents le mardi 26 avril à partir de 16h30. Vous pourrez y rencontrer
la titulaire ou les professeurs de votre enfant qui pourront vous éclairer sur la pertinence de ses choix et/ou
vous donner des informations complémentaires sur les différentes options offertes à l’Institut ; ils pourront
également s’entretenir avec vous, de manière générale, de la situation scolaire de votre enfant. La direction
se tiendra également à votre disposition.
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 à Saint-Michel au 087/39.46.61 ou au 0499/52.39.98 ou encore par mail :
pms.secondaire@saintmichelverviers.be.
Afin d’organiser les entretiens, vous comprendrez qu'il est indispensable que nous recevions votre
formulaire d’inscription le plus tôt possible. Vous pouvez dès maintenant l’envoyer à l’adresse
educ4@saintmichelverviers.be ou le confier à votre enfant qui le remettra à Monsieur Hanzen le mardi 19
avril au plus tard. Vos heures de rendez-vous vous seront communiquées le vendredi 22 avril.
En restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous prie d'agréer, Madame,
Monsieur, chers Parents, mes salutations distinguées.

Ph. WAUCOMONT
Directeur

