Bure, le 12 septembre 2010

À tous les Parents des élèves
du Collège d’Alzon

OBJET : RÉUNION DU 23 SEPTEMBRE ET PARTICIPATION À NOTRE ASSOCIATION

Chers parents,

Eh oui, la rentrée est là, son festival de préoccupations aussi ! Je sollicite quelques
secondes de votre attention, rassurez-vous, mais c’est excessivement important.
Comme j’ai pu l’exprimer, ce premier septembre, aux parents et à leurs enfants de
première année, l’Association de Parents du Collège d’Alzon a besoin de renforts
suite, notamment, à certains départs. L’association compte sur votre soutien pour
pérenniser les organisations qui permettent, depuis quelques années, son essor :
Alzon-en-Chanson en janvier, Alzon-la-Sportive en mai 2011. Elle a besoin de vous
pour d’autres initiatives, des éclairages, des remises en question. Sans doute
n’ignorez-vous pas que l’Association de Parents a financé, entre autres, l’achat de
matériel pour la salle de sport, pour les labos de sciences, pour un écran géant, etc.
Le confort de vos enfants et a fortiori celui de leurs enseignants passe, certes
modestement, par l’activité et le dynamisme des parents.
L’outil est fantastique, il nous permet en outre de participer plus intensivement, plus
« physiquement » à la réussite de nos enfants. Une réunion par mois, quelques
présences lors d’organisations d’événements pour donner un coup de main, des
idées, du dynamisme, de la bonne humeur : nous vous attendons avec impatience.
L’Association de Parents, c’est votre relais privilégié vers le corps enseignant, vers la
direction, votre outil pour assurer l’intégration et la réussite de vos enfants.
Je vous invite toutes et tous à nous rejoindre le jeudi 23 septembre à 20 heures
au Collège d’Alzon. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons débattre des
points qui nous semblent essentiels.
Au plaisir de vous rencontrer et de vous accueillir dans notre comité,

Stéphane Thirion,
Président
Contact : stephane.thirion@lesoir.be - GSM : 0477.97.34.22

