Bure, le 31 janvier 2011

Madame,
Monsieur,

Votre enfant terminera en juin prochain sa 6e année primaire et, à cette occasion, le Collège d’Alzon
voudrait se présenter à vous.
Par ce courrier, nous souhaitons vous informer de ce qui se fait dans notre Collège, des orientations
d’études proposées, de l’esprit de l’école, des moyens de communication, des modalités d’inscription,
en bref, de ce qu’il faut savoir avant de faire un choix essentiel.
Nous vous invitons à notre

après-midi « Portes ouvertes »
du samedi 26 mars 2011
de 13 h 30 à 18 h.
e
Chaque élève de 6 primaire sera accueilli personnellement, si possible avec ses parents. Des
professeurs, parents d’élèves ou élèves lui présenteront l’école et répondront à ses questions.
Vous souhaitez d’autres informations ou une visite personnalisée ? Vous n’êtes pas libres le 26
mars ? Contactez-nous. Nous sommes dès à présent à votre disposition et répondrons à vos
questions ou conviendrons d’un rendez-vous.
De nombreuses informations sont également disponibles sur Internet à l’adresse www.dalzon.be.
La période d’inscription fixée par la Communauté française ira cette année du 14 mars au 1er avril.
Durant ces trois semaines, nous serons à votre disposition chaque jour ouvrable de 8 h à 16 h 30
(12 h 30 le mercredi), ou sur rendez-vous à prendre au 084/36.02.80. Une permanence sera
assurée les mercredis 16, 23 et 30 mars de 14 h à 18 h, ainsi que le samedi 19 mars de 9 h à 12 h.
Aucune inscription en 1re année ne pourra être enregistrée du 2 avril au 8 mai.
Elles seront à nouveau possibles à partir du 9 mai.
Durant les mois de juillet et août, une permanence ‘inscriptions’ sera assurée dans l’établissement du
1er au 16 juillet et du 8 au 31 août, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, ainsi que le
samedi de 9 h à 12 h.
Dans l’espoir de vous rencontrer d’ici peu, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression
de nos sentiments dévoués.
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