
																																																

                              

                                                                                                                                                                       Beauraing, le 07 juin 2019 

                                                              Chers parents,  
 
Voilà le mois de juin bien entamé et il nous semble important de faire le point avec vous sur la fin d’année scolaire. Comme 
vous avez déjà pu le constater, les révisions vont déjà bon train. Chaque titulaire organise celles-ci selon les besoins de ses 
élèves. Il vous donnera toutes les informations nécessaires et complémentaires à ce courrier.  
 
En ce dernier mois, il importe également de rappeler de bien veiller à réaliser les devoirs et étudier les leçons notées au 
journal de classe. Le fait que votre enfant soit bien en possession de son matériel scolaire au complet le mettra aussi dans 
les meilleures conditions pour les contrôles de ces dernières semaines. Merci de veiller à tout ceci.  
 
Par ailleurs, le mois de juin est un mois fatigant et parfois stressant. Calme, sérénité et sommeil suffisant sont aussi les 
conditions de base d’une réussite scolaire. La bienveillance et l’accompagnement en intelligence doivent aider votre 
enfant à donner le meilleur de lui-même. 
 
Pour une bonne organisation, vous trouverez ci-dessous quelques informations concernant la vie de l’école.  
• Les bulletins de fin d’année seront remis par les enseignants lors des réunions de parents prévues les 26, 27 et 28 juin. 

Les élèves des classes de P6 sont également conviés, avec leurs parents, à une cérémonie de remise des CEB le 
mercredi 26 juin à 18h00.  

• Le vendredi 28 juin, certaines réunions de parents seront encore programmées jusqu’à 10h00. Les cours seront 
suspendus tant à l’école maternelle qu’à l’école primaire. Les enfants seront d’ores et déjà en vacances dès le 27 juin 
en fin de journée.  

• Au restaurant scolaire, les derniers repas chauds pour l’année seront servis le mardi 25 juin. 
• Les comptes « restaurant, piscine et garderies » de cette année scolaire sont à solder nécessairement pour le 26 juin 

au plus tard. Je vous remercie de régler le montant dû à l’école via la plateforme de paiement en ligne ou en remettant 
la somme dans une enveloppe fermée au titulaire de votre enfant lors de la remise du bulletin ou encore à la direction. 
Un ultime rappel de paiement vous sera prochainement adressé. 

• En vue d’une bonne organisation de la rentrée scolaire prochaine et d’une répartition optimale des élèves, je vous 
demande de bien vouloir réinscrire votre (vos) enfant(s) grâce au talon réponse ci-dessous. Concernant les attributions 
des futures classes, elles seront communiquées à la rentrée. Les «exigences» des parents ne seront prises en 
considération que si elles révèlent un caractère vital pour leur enfant.  

• Conformément à la législation scolaire, sauf cas particuliers, les parents n’ont pas le droit de changer leur enfant 
d’école en cours de cycle, c'est-à-dire de P1 vers P2, de P3 vers P4 et de P5 vers P6. Si telle est votre intention, 
informez-vous ! 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée durant cette année et nous vous prions de recevoir, 
chers parents, l’expression de nos sentiments les plus dévoués.                 

Pour l’équipe éducative de l’école fondamentale, 
Philippe Septon - Directeur 

"________________________________________________________________________________________ 
TALON A REMETTRE AU TITULAIRE POUR LE 28 JUIN 

Monsieur, Madame ...........................................................................  
 

¨  réinscrit son/ses enfant(s) *             ¨ ne réinscrit pas son/ses enfant(s) *                        (*) Biffer la mention inutile 
 

 ......................,......................,.......................,....................... (prénom(s)) à l’Institut Notre-Dame, école des Frères, section 
fondamentale, pour l’année scolaire 2019 - 2020.                                                       SIGNATURE:       


