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Chers parents, 

Chers éducateurs, 

 

Par ce courrier, nous vous rappelons les éphémérides distribuées en début d’année scolaire. 

Journées pédagogiques (établissement fermé) 

Nous serons en journées pédagogiques  

• le vendredi 22 octobre  
• le lundi 29 novembre 2021 
• le lundi 21 mars  
• le mardi 22 mars 

Réunions de parents de 16 à 18 heures (rendez-vous organisés par les titulaires) 

• le jeudi 28 octobre 
• le jeudi 13 janvier ( + bulletin) 
• le jeudi 23 juin (+ bulletin) 

Fête scolaire 

• Samedi 21 mai 

Soirée d’échange avec les familles de formes 1 et 2 

• Le jeudi 16 décembre à 18 h : soirée d’échange autour de l’après école animée par le PMS pour les 
parents d’élèves de formes 1 et 2 en fin de scolarité. Une invitation vous parviendra avec plus de détails. 

 

Merci de compléter le talon ci-joint pour signaler votre présence à la réunion de parents du 28 octobre. 

Nous vous prions de croire, chers parents, chers éducateurs, en notre entier dévouement. 

  Pour l’équipe éducative, 

  Séverine Sautriaux, Directrice. 

                                               

Brugelette, le 14 octobre 2020 
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Réunion de parents du jeudi 28 octobre 2021 
 

Je soussigné (nom +prénom)…………………………………………………………, parent /éducateur  de 
l’élève (nom + prénom)……………………………………………………………………….., inscrit en 
(forme/classe)…………………………. 

 

O participe à la réunion de parents du 28 octobre 2021 

O ne participe pas à la réunion de parents du 28 octobre 2021 

 

A la fin des cours, mon enfant 

O repart en bus 

O ne reprend pas le bus 

 

 

Les titulaires fixeront les rendez-vous par le biais du journal de classe. 
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