
   
 

 

 

 

 
 

Tournai, le 17/03/2022 
 

Madame, Monsieur, 

Chers parents, 
 

 

        La prochaine rencontre parents-professeurs aura lieu : 

 

           le jeudi 31 mars 2022 

 

           de 15h45 à 19h00 au plus tard   (dernier rendez-vous à 18h30). 

 
 

La prochaine réunion de parents aura lieu le jeudi 31 mars à partir de 15h45 et ce, jusqu’à 19h00 au plus 

tard (dernier rendez-vous à 18h30). 

 

Vous aurez ainsi l’occasion de faire le point avec le ou la titulaire de votre enfant. Cette réunion est 

importante pour vos enfants, elle permettra de faire le bilan du trimestre et d’envisager l’avenir. 

 

Merci de remettre le talon réponse le plus vite possible pour que chacun puisse s’organiser au mieux. 

Si plusieurs personnes optent pour la même période, il va de soi que les titulaires étaleront les rendez-vous (ce qui 

sera notifié dans le journal de classe de votre enfant). 

 

Les élèves dont les parents viennent entre 15h45 et 17h00 peuvent rester à l’école à condition que 

ce soit clairement signifié sur le talon réponse et rappelé au journal de classe le jour même de la réunion. 

 

Espérant que vous répondrez favorablement à notre invitation témoignant ainsi de l’intérêt que vous 

portez au travail de votre enfant, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, Chers Parents, en notre 

dévouement sincère. 
Mme Iris Nivarlet – Directrice F.F. 

 

     Pendant les réunions de parents, présence du Centre PMS spécialisé à l’école. 

 

 

Talon à faire parvenir au plus vite à l’école 
 

Monsieur et/ou Madame …………………………………………………………………….… 
parents/responsables de ……………………………...……………………élève de la classe C …..... 
 

              ne viendront pas à la réunion du 31/03/2022 ; * 
 

 

              viendront à la réunion du 31/03/2022 et désirent être reçus à …….. h …….. ; * 
 

→ 0  votre enfant RESTE à l’école si le rendez-vous est avant 17h00. * 
 

→ 0  votre enfant RETOURNE à la fin des cours (en bus ou par les propres moyens). * 

* noircir les cases concernées 
 

Date         Signature(s) 
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