
Ecole SainT-Remacle 
Rue des Jardins,  

6900 AYE 
084/31.33.67 

0470/17.91.94 

Réunion  
importante 
ce mardi 10 
 septembre 

Cette réunion vous donnera l’occasion : 
 de rencontrer les enseignants, la directrice,   l’équipe d’encadrement et 

l’association de parents.  
 de recevoir des informations très importantes quant aux méthodes de 

travail, à l’organisation de la classe,….. 
 Y participer est donc vraiment un plus pour bien démarrer, avec votre  

enfant, cette nouvelle année scolaire !  
Cette réunion se déroulera dans la salle de gymnastique, au réfectoire et dans les classes: 
 18h45: réunion dans les classes pour les parents des classes de 1ère/2ème années. 

 19h30: réunion dans les classes pour les parents de la 3ème à la 6ème année. 

 19h30: réunion dans le réfectoire pour les parents de maternelle 

 20h: réunion dans le réfectoire pour les parents de primaire 

 20h: réunion dans les classes pour les parents de maternelle  

 20h30 : verre de l’amitié pour tous dans le réfectoire 

La famille de ………………………..……….. (nom –prénom—classe)  
sera représentée par :  
…. personne(s) dans la classe de Mmes Valérie-Katrien ou Mmes Caroline/Aurélie ou 

Mme Isabelle à 18h45 (P1-P2) 
…. personne(s) dans la classe de M/ Mme Dubois—Jessica—Sophie ou Dupont à 19h30 

…. personne(s) dans le réfectoire à 19h30 (parents de maternelle)  
…. personne(s) dans le réfectoire à 20h (parents de primaire)  
…. personne(s) dans la classe de Mme Christine—Gauthier—Demoulin ou Carine à 20h 

…. personne(s) pour le verre de l’amitié à partir de 20h30 
 

Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de bien vouloir compléter ce talon pour le lundi 9 septembre. Merci ! 

Date et signature :  

Les informations données pour les parents de maternelle et de primaire (19h30-20h) seront 
semblables. Ces informations sont données à deux moments différents pour  résoudre le   
problème des  petits locaux et surtout, pour permettre aux familles de plusieurs enfants d’aller 
dans chaque classe concernée. Au besoin, papa et maman  peuvent se partager le travail! 

Aye, le 5 septembre 2019 

Chers parents,  


