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Godinne, le 11 mars 2020. 

 
 

A l’attention des parents et des élèves de 4-5-6. 
 
 

Madame, 
Mademoiselle, 
Monsieur, 
 
 

Ce vendredi 13 mars, votre enfant recevra son deuxième bulletin. La réunion de parents, quant 
à elle, aura lieu le vendredi 20 mars de 15h30 à 19h sur le site de Godinne. En conséquence, les cours 
se termineront à 14h15 pour les élèves concernés. Une surveillance sera assurée jusque 15h55. 
 
 
Cette rencontre sera l’occasion de pouvoir rencontrer le titulaire, les professeurs et éducateurs de 
votre enfant qui commenteront l’avis et décisions prises lors des conseils de classe. Cette réunion de 
parents permettra également aux parents des élèves de 4ème d’obtenir des éclaircissements quant au 
choix d’activités complémentaires et d’options effectué par leur(s) enfant(s) pour l’année scolaire 
prochaine. 
 
Voici les modalités pratiques de cette rencontre.  
 

- En raison de l’organisation particulière, il ne sera pas possible de prendre rendez-vous.  
- Veuillez limiter les rencontres à 10 minutes. 
- Les titulaires seront dans le réfectoire et les professeurs non titulaires dans les salles d’étude.  
- L’accès au site se fera par l’entrée du Petit collège (entrée principale), le stationnement dans 

les cours et la sortie par la piscine. Un fléchage sera prévu.  
- Le tableau ci-joint reprend les détails de l’horaire. 

 
 
Espérant avoir répondu à vos attentes, nous vous adressons, Madame, Mademoiselle, Monsieur, nos 
salutations les plus cordiales. 
 

 
                                                                                   F. Van de Steene    M. Beyls    Ph. Fontaine 
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Parents des élèves de 4ème Parents des élèves de 5ème et 6ème 

 
De 15h30 à 16h  
Rencontre avec les professeurs 
 
De 16h à 16h30 
Séance d’information n°1 
 
De 16h30 à 18h  
Rencontres avec les professeurs 
 
De 18h à 18h30 
Séance d’information n°2 
 
De 18h30 à 19h 
Rencontres avec les professeurs 

 
De 15h30 à 19h  
Rencontres avec les professeurs 
 
Attention !  
Les professeurs concernés par les présentations 
seront indisponibles de 16h à 16h30 et de 18h à 
18h30. 
 
Voir ci-dessous. 

 
Un plan des locaux sera disponible à l’entrée du réfectoire. 
 

Branches Professeurs 

Latin 

Grec 

Sciences économiques 

Sciences sociales (Burnot) 

Sciences 6h 

Education physique 8h  

Anatomie 

Mathématique 6h 

Math 4h00 

Math 2h00 

Langues modernes 2     

AC Sport (Burnot) 

AC Espagnol  

 

M.Ph. Fontaine  

M.Ph. Fontaine  

Mmes Herbiet et Fuertes 

Mmes Adam et Grandjean 

Mmes Mingeot, Poncelet et Lefèbvre 

MM. Musick et Vanhoutte 

M. Donne 

M. C.Fontaine et Mme Kech 

Mme Moriamé 

M. Maes 

Mme Amiable (néerlandais) et Mmes Clarys, Fosséprez, France et 

Gilkin (anglais) 

MM. Limet et Trinaux 

Mme Meyer 
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