
   
 

 

 

Madame, Monsieur, 

Chers Parents, 
       

 

 

    La rencontre INDIVIDUELLE parents-professeurs aura lieu : 

 

le jeudi 22 décembre à partir de 15h45. 

 
Vous aurez l’occasion de faire le point avec le ou la titulaire de votre 

enfant et de prendre connaissance de ses résultats et de son évolution.  Cette réunion 

est importante car elle vous permettra une rencontre réelle et favorisera une 

discussion constructive et directe. 

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 AVANT 18h00 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. 

Cette année, nous organisons notre marché de Noël le même jour 

N’hésitez pas à venir découvrir les créations de vos enfants. 

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. 

 

Iris Nivarlet – Directrice f.f. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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 ; * 

 
 

              viendront à la réunion et désirent être reçus à ………. * 

15h45 16h00 16h15 16h30 16h45 

17h00 17h15 17h30 17h45 18h00 

18h15 18h30    
 
Merci de compléter le tableau ci-dessous en entourant les 3 cases qui vous conviennent le mieux. 

 

→ 0  votre enfant RESTE à l’école. * 
 

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

moyens). * 

* noircir les cases concernées 
 

Je désire rencontrer les membres du centre PMS OUI - NON 

 

Les logopèdes, l’assistante sociale, le professeur de gymnastique, 

le professeur de religion, le professeur d’informatique, le MEI et 

la directrice seront également présents. 

 

 

LES P’TITS COLIBRIS 

Tournai, le 09/12/2022 

 


