Nouvelle organisation pour la remise des bulletins de fin d’année

Chers parents, comme annoncé dans le calendrier de début d’année et à l’occasion de différentes réunions,
l’organisation de la remise des bulletins de fin d’année se déroulera différemment cette année.

En pratique, voici les modalités organisationnelles :
-

-

toute l’équipe des professeurs sera présente entre 13h et 19h, le mercredi 27 juin,
les titulaires recevront chaque élève de leur classe, quel que soit leur âge, accompagné d’un adulte
responsable (parents, grands-parents, tuteur ou toute personne adulte mandatée par les parents),
il est possible que le titulaire prenne contact avec vous pour fixer l’heure du rendez-vous ; pour
rappel, la réunion de fin d’année se faisait toujours sans rendez-vous, chaque titulaire aura donc la
main pour l’organisation de sa classe,
les titulaires, comme les autres professeurs, pourront recevoir les autres élèves sans rendez-vous.

Cette organisation appréciée dans d’autres établissements devrait permettre d’améliorer plusieurs points :
-

ne plus dissocier la remise des bulletins de la réunion de parents,
l’absence grandissante d’élèves et/ou de parents pour ce moment important,
s’assurer que les parents ne reçoivent pas des commentaires déformés de la part de leurs enfants,
s’assurer que des informations erronées ou parfois contradictoires ne soient pas rapportées par les
élèves, par exemple, pour les choix d’orientation ou pour des changements d’école,
solenniser la clôture d’une année scolaire pour chaque élève.

Dans le cas particulier des élèves de 6ème année, tous les élèves qui auront leur diplôme le 26 juin ne sont
pas concernés par cette procédure, ils peuvent toutefois (ainsi que leurs parents) se présenter l’après-midi
du 27 juin pour rencontrer les professeurs s’ils le désirent. Seuls les élèves non-diplômés en première session
sont concernés par cette nouvelle organisation.

Nous espérons que cette initiative apportera une plus grande satisfaction globale. Nous serons attentifs aux
retours suite à cette journée.

Merci pour votre collaboration.

PY Helmus, directeur

