Bruxelles, le 19 octobre 2017

SOIREE D’INFORMATION POUR LES PARENTS ET LES ELEVES DE 6e PRIMAIRE

Chers parents,

L’année scolaire est bien entamée et beaucoup de parents pensent déjà à l’école
secondaire que fréquentera leur enfant à la prochaine rentrée.
Afin de vous présenter notre projet éducatif et pédagogique ainsi que les modalités
d’inscription en 1e, nous organisons pour les parents et les enfants une réunion d’information
le mardi 21 novembre qui débutera à 18h30 dans le hall d’entrée
du 180 avenue de l’Hippodrome
Au cours de cette rencontre, vos enfants seront pris en charge par les enseignants
qui leur feront découvrir les locaux et leur donneront un aperçu des cours, tandis que vous
serez accueillis à la salle Alicia pour une présentation de notre projet d’école par la
direction, l’équipe éducative, l’Association des parents et les délégués des élèves.
Déroulement pratique de la soirée :
-

Les parents déposent les enfants dans le hall d’entrée à 18h30 précises.
Les enseignants prennent directement en charge les enfants et les rassemblent à
l’étage sans les parents
Les parents se rendent à la salle Alicia pour la présentation qui débute à 18h40
précises.
A 20h30, les parents retrouvent leur enfant dans le hall d’entrée où un verre de
l’amitié leur est proposé.

Si vous souhaitez déjà prendre connaissance de notre projet éducatif et
pédagogique, vous pouvez télécharger les documents sur le site : www.isaxl.be
En attendant le plaisir de vous rencontrer et de faire la connaissance de votre enfant,
nous vous prions de croire, chers parents, à notre meilleure considération.
Pour l’équipe éducative
Valérie Haenen,
Directrice adjointe

Anne-Françoise Jans,
Directrice

Parking possible à Saint-André (école primaire) – Chaussée de Boondael, 216 – 1050 Bruxelles
Avenue de l’Hippodrome, 180
B-1050 Bruxelles
Téléphone : 02 648 62 88
Fax :

02 649 98 27

Courriel : contact@isaxl.be
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