
 

  

 

 

 

 

 

Tubize, le 22 novembre 2021 

 

 

 

COMMUNICATION AUX PARENTS ET AUX ELEVES (Ref 2021-2022 / 014) 

 

Objets : Journée pédagogique du vendredi 26 novembre 2021 -- Bulletins de 1ère 

période -- Réunion de parents du vendredi 10 décembre 2021  

 

Mesdames et messieurs, chers parents 

 
La circulaire 8350 reçue ce vendredi 19 novembre 2021 précise : 

« Des réunions de travail entre membres du personnel et/ou avec des tiers extérieurs 

ainsi que les réunions avec les parents d’élèves peuvent être organisées dans le respect 

des règles prévues par la présente circulaire. Ces réunions doivent toutefois être au 

maximum organisées en distanciel lorsque le contenu s’y prête » 

A la lecture de cette circulaire, il est indispensable d’adapter les modalités des réunions 

entre professeurs et des rencontres parents professeurs. 

 

Journée pédagogique du vendredi 26 novembre 2021 

Comme indiqué par sms ce vendredi 19 novembre 2021, la journée pédagogique 

prévue ce vendredi 26 novembre 2021 a été annulée. Les cours seront donc assurés 

suivant l’horaire habituel. 

 

Réunion de parents du vendredi 10 décembre 2021 

Les rencontres parents professeurs prévues le vendredi 10 décembre 2021 sont 

adaptées.  

Ces rencontres pourront prendre deux formes : 

 en présentiel le vendredi 10 décembre 2021 entre 16h30 et 19h00. 

 à distance (Teams ou autre) durant la semaine du 06 décembre 2021. 
  



 

Dans le cas du présentiel, les rencontres se dérouleront dans le respect des mesures 

sanitaires imposées. Un seul parent sera autorisé à se présenter pour l’entretien.  

Un affichage vous précisant les locaux occupés par les enseignants sera disponible. 

Pour les rencontres à distance, elles s’organiseront, si la solution arrange tant 

l’enseignant que les parents, à un moment convenu ensemble (en dehors des moments 

de cours des enseignants) du lundi 06 au vendredi 10 décembre 2021. 

Si la rencontre a lieu dans le cadre d’une convocation par le conseil de classe, les 

professeurs concernés prendront contact avec le responsable légal de l’élève afin de 

convenir de la forme et du moment de l’échange, en fonction des disponibilités de 

chacun.  

Pour information, les parents concernés reçoivent un message dès l’issue des conseils 

de classes les informant de la rencontre à venir. 

Si la rencontre a lieu à la demande des parents, ceux-ci devront contacter 

l’enseignant par mail ou via le profil Teams de leur enfant afin de demander une 

rencontre. En réponse, les professeurs concernés prendront contact avec le 

responsable légal de l’élève afin de convenir de la forme et du moment de l’échange, 

en fonction des disponibilités de chacun. 

Bulletins de 1ère période 

Les bulletins seront transmis aux parents, comme en juin, via un code d’accès qui leur 

sera communiqué par les éducateurs au plus tard le mercredi 1er décembre 2021. 

Les résultats seront disponibles via cette procédure le vendredi 03 décembre 2021 à 

8h30. 

Les parents qui souhaitent recevoir une version papier du bulletin peuvent en faire la 

demande auprès de l’éducateur de leur enfant. 

 

Les dispositions ci-dessus sont prises afin de garantir ces échanges essentiels dans 

des conditions satisfaisantes pour chacune des parties  

Cordialement, 

 

 
Hugues Oppezzi,        Valéry Jouret,  

Directeur adjoint       Directeur 

 


