REUNION DE PARENTS
du vendredi 11 janvier 2019
de 15h à 18h30.

Hannut, novembre 2018.
Chers Parents,
La réunion de parents débutera à 15h pour vous permettre de rencontrer plus de professeurs. Si
vous désirez un entretien avec un professeur, l’équipe des éducateurs, le préfet d’éducation, un
membre de l’équipe PMS et/ou la direction, vous pouvez utiliser trois voies :

réserver les rendez-vous en ligne (3 maximum) à partir du samedi 5 janvier à 9h via le site
www.collegehannut.be à l’aide de vos login et mot de passe transmis. Attention ! Prenez bien note que
les réservations à la réunion se prennent bien sur le site internet du Collège via l’onglet « Bulletins » et
non via l’onglet « IT-School ».
1.

téléphoner à partir du lundi 7 janvier à 9h au secrétariat à Mme Aldenhoff au 019/51.94.50 pour
convenir d’un moment de rendez-vous (3 maximum).
2. vous présenter à la table d’accueil durant la réunion de parents afin de vous insérer dans le planning
établi (nombre de rendez-vous illimité suivant les disponibilités).
Afin de garantir au plus grand nombre la possibilité de rencontrer la personne de leur choix, il vous
est instamment demandé :
1.
de limiter à trois par élève le nombre d’entretiens sollicités par téléphone;
2.
de respecter scrupuleusement l’horaire de rendez-vous qui aura été établi avec le secrétariat;
3.
de vous tenir strictement à une durée de dix minutes par entretien (une sonnerie marquera la
fin de l’entretien);
4.
de bien vouloir au moment de la réservation :
- mentionner avec précision les nom, prénom et classe de l’élève pour lequel un rendez-vous est
sollicité ;
- citer nommément la personne souhaitée.
Il n’y a aucune obligation de réserver un entretien par téléphone; cependant, le parent qui aura
effectué cette démarche sera absolument prioritaire par rapport aux inscriptions qui seront prises
à la table d’accueil. Une liste des photos des professeurs, pour vous aider à mieux les reconnaître, y
sera disponible.
Nous attirons votre attention sur la journée pédagogique du lundi 4 février 2019 et la journée de
conseils de classe du lundi 11 mars 2019. Cette dernière permettra de tirer un nouveau bilan du
parcours scolaire de votre (vos) enfant(s). Les cours seront donc suspendus.
Dans l’espoir de vivre des rencontres constructives et favorables à la bonne évolution de nos élèves,
nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée.
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