Rue Magrite, 20

– 4920 REMOUCHAMPS

Remouchamps, le 5 septembre 2022

Tél. : 04/384.41.78

Madame, Monsieur, chers Parents,

Votre enfant vient de vivre ses premières heures de cours sur nos bancs. Nous espérons que la
rentrée s’est bien passée et sommes ravis de le compter parmi nos élèves.
Vous avez reçu, avec ses livres, un "calendrier scolaire 2022-2023" précisant les différents
événements organisés dans notre Centre scolaire ainsi que des informations de "contact" si
nécessaire. Nous vous demandons de le conserver et de le consulter régulièrement.
Voici quelques dates "incontournables" pour ces trois premiers mois :
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Le mardi 6/09 à 18h : réunion de parents pour les élèves de 1ère année.
Le mercredi 7/09 : photographe.
Le mardi 13/09 : journée sportive au domaine de "La Fraineuse". Chaque jeune aura
l’occasion de participer à des activités au choix et pourra déguster un délicieux "pain
saucisse" en guise de ravitaillement. Les trajets s’effectueront en bus et l’horaire habituel
sera respecté (8h25 – 15h35). Une tenue adaptée sera exigée.
Le vendredi 16/09 : journée pédagogique. Les cours seront donc suspendus et votre
enfant ne viendra pas à l’école.
Le dimanche 2/10 : "Fancy-Fair" sur le site de Saint-Joseph. Nous espérons vous y voir
nombreux.
Le vendredi 14/10 : les cours seront suspendus afin d’organiser nos conseils de classe. Les
élèves ne viendront donc pas à l’école.
Le vendredi 21/10 : remise du premier bulletin.
Le lundi 7/11 entre 16h et 19h: première réunion de parents sans rendez-vous organisée
sur le site de Saint-Raphaël.
Le lundi 21/11 : journée pédagogique. Les cours seront donc suspendus et votre enfant
ne viendra pas à l’école.

Comme chaque début d’année, nous trouvons important d’organiser une réunion de parents. La
direction y présente le fonctionnement du premier degré, les enjeux et son organisation. Elle
évoque également le projet éducatif et pédagogique de l’école. Le titulaire ou co-titulaire de votre

enfant est présent ainsi que l’éducateur référent, la logopède et l’équipe du PMS. Ils peuvent ainsi
répondre à vos questions si besoin. Ceci est un premier pas vers une collaboration entre les
familles et les membres de l’équipe éducative.
La réunion de parents aura lieu ce mardi 6 septembre à 18h.

Chaque parent d’un élève de 1ère année est invité à y participer. Cette réunion se déroulera dans
le réfectoire. Ensuite, si vous le désirez, vous pourrez vous rendre dans la classe de votre enfant
guidé par son titulaire.
Afin d’organiser au mieux cette rencontre, merci de rendre le talon ci-dessous pour ce mardi 6
septembre (même si vous êtes dans l’impossibilité de venir).
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, chers Parents,
en nos sentiments les meilleurs.

Caroline Close
Directrice du 1er degré
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A remettre à l'éducateur qui passera en classe en 1ère heure le mardi 6 septembre
Je soussigné(e) ………………………………………….……………………………………
parent ou responsable de …………………………………………………………..…,
élève de la classe de ……………,
o participerai à la réunion de parents du 6 septembre 2022.
Je serai accompagné(e) de ….. personne(s).
o ne participerai pas à la réunion de parents du 6 septembre 2022.

Signature du parent ou responsable légal :

