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Chers Parents, 

 

 

En ce début d'année scolaire, la direction a rencontré tous les élèves de 

chacun des niveaux. Aux élèves des 2e et 3e degrés, le texte de Marc Bourgeois (cité 

dans le Cardan n° 133, octobre 2009) repris ci-dessous a été lu : 

 

"Vous n'êtes pas ici pour qu'on vous fasse réussir mais vous êtes ici pour que VOUS 

VOUS leviez et VOUS VOUS fassiez réussir. Oui, vous avez un avenir mais la Terre 

est ronde et il vous faut avancer ou vous élever pour voir au-delà de l'horizon. Oui, 

vos professeurs et vos copains de classe ont besoin de chacun de vous ici et 

maintenant : ne les décevez pas. Ouvrez vos oreilles, vos yeux, votre parole. Mettez-

vous au boulot, debout, réfléchissez au sens, à la direction de votre vie, prenez les 

virages nécessaires. Ayez foi en vous-mêmes, foi en la Vie, foi dans un avenir fécond 

et possible." 

 

C'est pour qu'ensemble, parents et école, nous puissions oeuvrer à la réussite 

de ce projet que nous vous invitons à rencontrer le titulaire et les enseignants de 

votre enfant suivant l'horaire suivant : 

 



- à 18h30 pour les parents de 1D, 2D et 1SD (restaurant de 

l’hôtellerie – entrée par la rue de Blanchisserie et la cour de la section 

professionnelle), 

- à 19h30 pour les parents de 1C et 1S (salle des fêtes -  entrée rue 

de Nivelles), 

- à 20h00 pour les parents de la 3ème P à 7ème P  (dans la classe de 

leur enfant sauf les élèves de 5ème, 6ème et 7ème Puériculture qui sont 

attendus à la salle des fêtes), 

- à 20h00 pour les parents de la 2ème à la 6ème (dans la classe de 

leur enfant sauf les élèves de 6ème qui sont attendus à la salle 

culturelle). 

 

 

Cette première réunion est aussi l’occasion de vous informer sur le 

fonctionnement de l’école et d’attirer votre attention sur certaines nouveautés. Dès 

lors, nous comptons sur votre présence lors de cette première réunion. 

 

Dans l’attente de nous rencontrer lors de ce moment, nous vous assurons, 

chers Parents, de tout notre dévouement. 

 

 

L. Vanvilthoven   J. Calomne 

Directeur du DOA   Directeur des 2e & 3e degrés 

 

 

       P. Cabeke, 

       Directeur-Adjoint 2e & 3e degrés 

 


