
  

 

 

 

 

 

Tubize, le 28 avril 2022 

 

COMMUNICATION AUX PARENTS ET AUX ELEVES (Ref 2021-2022 / 022) 

 

Objets : Matinée Portes Ouvertes du samedi 30 avril 2022. 

Mesdames et messieurs, chers parents 

Ce samedi 30 avril 2022, nous avons la chance de pouvoir à nouveau organiser une journée 

Portes ouvertes. Il s’agit plus précisément d’une matinée Portes ouvertes puisque toute notre 

équipe vous accueillera de 09h00 à 13h00. Votre enfant sera peut-être actif dans l’un des ateliers 

proposés, je profite de ce courrier pour le remercier de ce temps de week-end consacré à notre 

école. 

Peut-être le choix de votre enfant (validé par vous-même) est-il clair pour l’an prochain ?  

Peut-être tant lui que vous avez encore des doutes, des questions quant à l’orientation à choisir ? 

Je vous invite à nous rejoindre lors de cette matinée au cours de laquelle tant la Direction que les 

équipes d’enseignants et les éducateurs seront à votre disposition pour vous éclairer sur les 

possibilités de formation proposées par notre école. Ils pourront également vous renseigner, pour 

chacune de ces orientations, sur les compétences développées et les débouchés envisagés. Qui 

mieux que les équipes qui s’occupent au quotidien de vos enfants pour vous conseiller ? 

Vous trouverez en annexe la liste des ateliers proposés. Vous aurez la possibilité de visiter 

librement chacun de ces ateliers pendant la matinée.  

Notez également qu’à 09h45 pour les futurs élèves de 3ème et 4ème années et à 10h15 pour ceux 

qui seront en 5ème année en septembre 2022, un aperçu des formations organisées à l’IPES vous 

sera proposé par l’équipe de Direction et les professeurs d’options.  

Pour les parents de nos élèves de 1ère année et pour les futurs élèves de l’écoles, une présentation 

des spécificités de notre 1er degré (1ère et 2ème années) sera également proposée à 9h00 et à 

11h00, en prélude à un circuit guidé à travers l’école à la rencontre des enseignants.  

Dans les prochaines semaines, vous recevrez via l’éducateur référent de votre (vos) enfant(s) un 

document à compléter afin de nous informer du choix d’orientation pour l’année prochaine. Ce 

document, une fois complété, devra être transmis à l’éducateur référent. 

 

  



La météo s’annonce clémente ce week-end et vous donnera peut-être envie d’organiser l’une ou 

l’autre activité en famille ou entre amis. J’espère cependant que vous trouverez le temps de nous 

rejoindre afin de valider de manière sereine l’orientation future de votre (vos) enfant(s). C’est avec 

beaucoup de plaisir, après tant de mois marqués par les contraintes sanitaires, que nous espérons 

vous rencontrer nombreux ce samedi. 

« Au plaisir de vous revoir » 

 

 
Hugues Oppezzi,        Valéry Jouret,  

Directeur adjoint       Directeur 

 


