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Bienvenu à notre contact des parents! 
 

 
         Alost, 24 janvier 2018 

 

Chers parents, tuteur légal, superviseur, 

 

Nous vous invitons à notre contact des parents, le jeudi 1 février 2018.  

Il aura lieu entre 16h00 et 19h00. 

 

Les professeurs parleront avec vous du bien-être et du progrès de votre enfant. Par 

la suite nous vous offrons un café dans notré café. Là seront présents aussi les 

accompagnants des groupes et les paramédicaux. 

 

Il n’est pas prévu que vos enfants vous accompagnent à l’école.  

 

Remplissez le formulaire de réponse et donnez-le à votre enfant, au plus tard le 

mercredi 31/01/2018 

 

Bien à vous, 

Direction en professeurs 
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Formulaire de réponse 
Les parents, le tuteur légal, le superviseur de ……………..…………(nom de l’élève) 

de groupe … sont/est: 

 

  Présent(s) au contact des parents 

  Pas présent(s) au contact des parents 

       Je n’ai personne qui garde les enfants. 

       Je n’ai pas de voiture. 

       Je dois travailler. 

       Je suis malade. 

       Je ne suis pas intéressé. 

       Autres: ........................................ 

Nous voulons parler aux professeurs suivants:  

  Titulaire:   ...............................................................  

  Professeur de mathématiques:  ...............................................  

  Professeur de langue: ..............................................................  

  Professeur de MUZO:  .............................................................  

  Professeur de gym:   ............................................................... 

   Professeur de natation:  ........................................................... 

   

Votre enfant reçoit de l’aide individuel: 

  de la logopède:   ...............................................................   

  de la kiné:   ...............................................................   

  du prof de mathématiques: Juf Anja U ....................................  

  de l’orthopédagogue: . Eline Quintens 

 

Nous voulons parler à la directrice ou au CLB:  

  Direction: Mme. Hilde Sleeuwagen  

  CLB: Mme. Lieke Van De Sijpe 

Signature: 


