
      
 

IPES 
INSTITUT PROVINCIAL 
D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
 
BLOC SCOLAIRE 
CHAUSSEE DE MONS 
1480 TUBIZE 
TELEPHONE 02/355 66 87 
TELECOPIEUR 02/355 21 30 
 
MATR. N° 451.2308.501 
  

 
 

 
 
Objet : Réunion de parents du jeudi 15 novembre 

 

Madame, Monsieur, Chers parents,  

Comme indiqué dans un courrier précédent, il sera nécessaire de prendre rendez-vous chez les 

enseignants que vous souhaitez rencontrer afin d’éviter les temps d’attente inutiles. 

Je vous avais promis plus de renseignements lors de la distribution du bulletin de la 1ère 

période. 

 

La réunion de parents se déroulera le jeudi 15 novembre de 16h30 à 19h30 (dernier rendez-

vous à 19h20). Les rendez-vous se succèderont de 10 minutes en  10 minutes. 

Mme Agostinacchio sera en charge de cette prise de rendez-vous. 

 

Plusieurs possibilités s’offrent à vous : 

• Le secrétariat recevra vos demandes par téléphone du lundi 12 au mercredi 14 

novembre 2018, de 9h00 à 12h00.  

Le numéro à utiliser pour cette prise de rendez-vous est le 02/3556687 

• Votre enfant passera lui-même au secrétariat du lundi 12 au mercredi 14 novembre 

2018, de 8h00 à 9h00 et de 12h30 à 17h00 avec votre demande. Vous recevrez alors via 

le journal de classe une confirmation des rendez-vous demandés. 

• Vous vous présentez au secrétariat du lundi 12 au mercredi 14 novembre 2018, de 

8h00 à 9h00 et de 12h30 à 17h00 avec votre demande pour prendre les rendez-vous 

souhaités. 

 

 

 

Tubize, le 8 novembre 2018. 
 
 
AUX PARENTS DES ELEVES MINEURS 
 
AUX ELEVES MAJEURS 
 



 

 

Il s’agit d’une première expérience, pour vous comme pour nous, nous vous demandons donc 

d’être indulgents par exemple si le délai d’attente au téléphone est un peu plus long que 

d’ordinaire. 

De notre côté, si vous avez oublié de prendre rendez-vous et qu’il reste un « trou » dans le 

planning d’un enseignant avec qui vous souhaitez discuter, c’est avec plaisir qu’il vous recevra. 

 

Je profite également de ce courrier pour vous signaler un changement pour la distribution des 

résultats des examens de décembre. Ceux-ci seront remis aux élèves par leur titulaire le 

vendredi 21 décembre entre 9h00 et 11h00. Vous aurez l’occasion de rencontrer les 

enseignants le jeudi 10 janvier, sur rendez-vous, de 16h30 à 19h30. 

 

Bien à vous. 

 

        
V. Jouret 
 

 
Directeur 


