
SEMINAIRE de FLOREFFE 
rue du Séminaire 7 

5150 FLOREFFE                                      Floreffe, le 25 octobre 2019. 

 

Madame, Monsieur, 
 

Le jeudi 14 novembre 2019 de 16h00 à 18h00 ainsi que le vendredi 15 novembre de 15h00 à 18h00, l’équipe de direction, les 

professeurs, les éducateurs (externat et internat) de toutes les années, ainsi que les délégués du P.M.S. (Mme Bayet pour les élèves de 

3e, 2e et 1e et  Mme Tasiaux pour les élèves de 6e, 5e, 4e) et Mmes Prévost et Bolle (pour les élèves à besoins spécifiques) se tiendront 

à la disposition des parents qui désirent les rencontrer. 
 

Pour nous permettre de planifier au mieux les nombreux rendez-vous, nous vous demandons de  limiter vos desiderata, 

 - en privilégiant les rencontres essentielles  

  (s'il y a des résultats inquiétants, problèmes de comportement, soucis particuliers, …) 

 - en se souvenant que d'autres contacts sont possibles en de multiples occasions 

(fin de trimestre, réunions ultérieures, directement à l'école ou indirectement, par téléphone, par mail ou par écrit,…) 

 - en choisissant peut-être, prioritairement, le titulaire de votre fils ou de votre fille. 
 

Vous êtes dès lors invités à compléter le formulaire ci-dessous et à le remettre, découpé et signé, à l'accueil pour le  

Lundi 04 novembre 2019, à 14h00 au plus tard. 
Les formulaires rentrés après cette date ne seront traités que lorsque tout le planning sera terminé, et dans les limites 

des disponibilités. 
 

Vous recevrez par courrier le mardi 12 novembre au plus tard  notification du jour, des heures et locaux de vos rendez-vous. 
 

Nous vous remercions de bien vouloir prendre cette lettre en considération pour répondre à notre invitation, et vous prions, Madame, 

Monsieur, de croire en l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

B. Baudhuin, Directrice. 

 

► Les rencontres PARENTS-PROFESSEURS programmées pour le deuxième trimestre, ainsi que les convocations chez le titulaire, 

auront lieu le vendredi 27 mars 2020.  

► Comme annoncé par mail, une nouvelle feuille d’éphémérides amendée accompagne ce bulletin. (Merci de jeter la précédente  !) 

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(à découper suivant le pointillé) 

 

Les responsables de l'organisation des rencontres PARENTS-PROFESSEURS vous remercient de bien vouloir les aider  

dans leur travail en respectant au mieux les consignes suivantes : 

* Compléter clairement le formulaire en MAJUSCULES 

* Utiliser UN formulaire par élève, 

   mais REGROUPER les demandes à traiter simultanément (frères/sœurs) EN LES AGRAFANT 

* Inscrire la liste des professeurs (NOM et Prénom) PAR ORDRE ALPHABETIQUE 

* Ecrire ci-dessous l'adresse où doit être expédiée la notification de vos rendez-vous. 

* Remettre le formulaire signé à l'accueil (en face de chez Monsieur le préfet). 
 

 avant le lundi 04 novembre 2019, à 14h  
 

 

M./Mme ………………………………….. 

 

parents de  

 

Nom: ……………………………………... 

Adresse ……………………………………  Prénom: …………………………………... 

…………………………………………….  Classe: ……………………………………. 

…………………………………………….  INTERNE/EXTERNE (Biffer la mention inutile) 

Tél.: ……………………………………….  Titulaire: ………………………………….. 

 

désire(nt) rencontrer le directeur, la directrice adjointe, le(s) professeur(s), éducateur(s), la personne relais (enfant à besoins 

spécifiques C. Bolle (1ère et -2ème) ou B. Prévost (de 3ème à 6ème)) et / ou délégué(s) du P.M.S. suivant(s): 

 

M./Mme NOM et Prénom Cours enseigné(s) 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Souhaits horaires éventuels:      Date et signature(s): 


