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Comines, le 15 octobre 2016    

Chers parents, 

Chers élèves, 

 

En cette fin de première période,  nous vous invitons  à la première entrevue « évaluations de TOUSSAINT » 

avec le(s) professeur(s) titulaire(s) de votre enfant le jeudi 27 octobre entre 16h et 19h00 (les cours seront 

donnés jusqu’à 15h40) ou alors le vendredi 28 octobre de 9h30 à 12h00 (pas de cours). 

Pour l'ensemble des élèves, la remise des bulletins se déroulera sur le site du Collège de la Lys implantation 

Saint-Joseph, rue Romaine, 40 à Comines. 

L’occasion vous sera donnée de rencontrer également tous les professeurs de la classe de votre fils (fille) et la 

direction. 

Les éducateurs et le service PMS de l’école se tiendront également à votre disposition pour tous 

renseignements.   

Nous insistons sur l’importance de cette réunion qui vous permettra d’être informés sur les prestations scolaires 

de votre fils (fille).  

La présence de celui-ci (celle-ci) est donc indispensable lors de cette rencontre.  

 

Afin de nous permettre d’organiser  cette réunion, veuillez remplir la  souche ci-dessous. 

 

Recevez, chers parents, chers élèves, l’assurance de notre considération et dévouement les plus sincères. 

Fabrice VERSLYPE                                          Karla DELTOUR                                           Xavier COPPE                                          

Directeur                                                        Directrice adjointe                                     Directeur adjoint                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné, responsable légal de (nom et prénom de l’élève) ………………………....................................……...........… Classe de ………...........................….. 

 

viendrai avec mon fils(fille) chercher son bulletin le jeudi 27/10  de :     (veuillez faire un choix) 

 16h00 à 16h10  16h30 à 16h40  17h00 à 17h10  17h30 à 17h40  18h00 à 18h10  18h30 à 18h40 

 16h10 à 16h20  16h40 à 16h50  17h10 à 17h20  17h40 à 17h50  18h10 à 18h20  18h40 à 18h50 

 16h20 à 16h30  16h50 à 17h00  17h20 à 17h30  17h50 à 18h00  18h20 à 18h30  18h50 à 19h00 

 

viendrai avec mon fils(fille) chercher son bulletin le vendredi 28/10 de :     (veuillez faire un choix) 

 09h30 à 09h40  10h00 à 10h10  10h30 à 10h40  11h00 à 11h10  11h30 à 11h40 

 09h40 à 09h50  10h10 à 10h20  10h40 à 10h50  11h10 à 11h20  11h40 à 11h50 

 09h50 à 10h00  10h20 à 10h30  10h50 à 11h00  11h20 à 11h30  11h50 à 12h00 

 

 ne viendrai pas chercher le bulletin et m’engage à m’informer ultérieurement sur les résultats scolaires de mon fils(fille) 

 

Souche à remettre au titulaire de la classe avant le lundi 24/10 

Signature du responsable légal 
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