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Godinne, le 27 août 2019 

                                                                                                        Aux parents de TOUS les élèves de 3 – 4 – 5 
(internes ET externes) 

 

Madame, 

Monsieur, 

Chers parents, 

 

Au moment où vos enfants profitent de leurs derniers moments de vacances et à la veille d’une 

nouvelle année scolaire, nous vous remercions pour votre confiance et nous nous réjouissons de voir 

commencer ou poursuivre notre collaboration en vue de l’éducation et de la formation de votre 

enfant. 

 

Nous tenons par la présente à vous communiquer quelques informations relatives à la rentrée des 

classes. 

 

Le lundi 02 septembre, à 19 heures, votre enfant et vous-même êtes invités à rencontrer ses 

condisciples et l’équipe éducative à la grande chapelle puis en classe avec le titulaire. A 20 heures 30, 

une collation vous sera servie dans le réfectoire. A partir de 21 heures, les élèves internes seront 

accueillis dans leurs dortoirs. 

 

La reprise des cours se fera le mardi 03 septembre à partir de 8h20. Durant cette journée, les 

éducateurs distribueront également les manuels scolaires aux élèves dont les familles ont introduit 

une commande auprès de l’économat. 

 

Un voyage à Auschwitz sera organisé cette année pour les élèves de 4ème et 5ème du lundi 04 au 

vendredi 08 novembre. Vous recevrez plus d’informations à ce sujet les premiers jours de septembre. 

 

Nous vous invitons également à déjà retenir dans votre agenda la date du dimanche 29 septembre 

qui correspond au souper de rentrée qu’organise l’Association des Parents.  

 

En vous remerciant une fois encore de la confiance accordée à notre école et dans l’attente de vous 

rencontrer, nous vous souhaitons une bonne année scolaire et vous prions de recevoir, Madame, 

Monsieur, Chers parents, l’expression de nos sentiments dévoués. 

 

 

A-S GEURTS 

Directrice 
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