
 

  

 

 

 

 

 

Tubize, le 08 février 2022 

 

 

 

COMMUNICATION AUX PARENTS ET AUX ELEVES (Ref 2021-2022 / 020) 

 

Objets : Conseils de classes -- Bulletins de 2ème période -- Réunion de parents du mardi 

15 mars 2022  

 

Mesdames et messieurs, chers parents 

 
 

Conseils de classes de 2ème période – Semaines des 14 et 21 février 2022 

Pendant les semaines des 14 et 21 février 2022, les enseignants de vos enfants vont 

se réunir afin de faire le point sur le parcours scolaire de chaque élève et préparer, en 

équipe, la rédaction des bulletins du vendredi 25 février 2022 et la réunion de 

parents du mardi 15 mars 2022. 

Dans le cadre de ces conseils de classes, les cours seront suspendus pour les élèves 

du Degré Inférieur les lundi 21 et mardi 22 février à partir de 12h05. 

Ces suspensions ne concernent que les élèves de 1ère, 2ème et 3ème années ainsi 

que les 4èmes Techniques et Professionnelles.  

 

Les cours pour les élèves de 5ème et 6ème années ainsi que pour les 4èmes années 

générales ne sont pas concernés par cette suspension. 

 

Les sorties pédagogiques prévues à ces dates sont maintenues  

 

Quelques perturbations pourront survenir dans l’organisation de cours durant ces deux 

semaines. Les professeurs et les éducateurs assureront la communication aux élèves 

et aux parents (Journal de Classe). 

  



 

Bulletins de 2ème période 

Les bulletins seront transmis aux parents, comme pour la 1ère période, via la plateforme 

web et un code d’accès. Ce code d’accès reste identique à celui communiqué pour ce 

1er bulletin.  

Afin de prendre connaissance des résultats de votre enfant, vous vous connecterez 

donc à l'adresse suivante : https://resultats.ipestubize.be/ . 

Une fois sur cette page, il vous suffira d’introduire le code en votre possession pour 

accéder aux résultats. 

Au besoin, vous pouvez contacter l’éducateur de votre enfant qui se fera un plaisir de 

vous rappeler votre code personnel. 

Les résultats seront disponibles via cette procédure le vendredi 25 février 2022 à 8h30. 

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

demande auprès de l’éducateur de leur enfant. 

 

 

Réunion de parents du mardi 15 mars 2022 

Les modalités de rencontres parents professeurs prévues le mardi 15 décembre 

2021 seront adaptées aux mesures sanitaires en place à cette date. 

Si les mesures en place le permettent, elles se dérouleront, sur rendez-vous, en 

présentiel le mardi 15 mars 2022 entre 16h30 et 19h00. 

Dans ce cas, 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. 

Si les mesures en place l’imposent, elles se dérouleront à nouveau à distance 

(Teams ou autre) durant la semaine du 14 au 18 mars 2022. 

Ces rencontres à distance 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 14 au vendredi 18 mars 2022. 

  

https://resultats.ipestubize.be/


 

Ces rencontres parents professeurs peuvent se dérouler : 

1. À la demande du Conseil de classe 

2. À la demande des parents 

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 leur proposeront un rendez-vous, 

en fonction des disponibilités de chacun. 

 

 

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 

 


