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Aux parents de nos élèves 
 
 
 
Bure, le 28 février 2012 

 
 
 
Madame, Monsieur, 
Chers Parents, 
 
 
Notre après-midi ‘Portes Ouvertes’, destinée à présenter l’école aux élèves qui terminent leur 
6e année primaire, se fera le samedi 10 mars prochain de 13 h 30 à 18 h. 

Parce qu’elle offre des moments privilégiés pour rencontrer parents, futurs élèves, professeurs, 
direction ou encore membres du Pouvoir Organisateur, une telle journée nous semble 
importante pour faire découvrir l’esprit de l’école, expliquer son projet éducatif et montrer 
comment il est mis en œuvre. 

La période d’inscription en 1re secondaire, fixée chaque année par la Communauté française, 
va cette fois du 27 février au 16 mars. Durant ces trois semaines, nous serons à la disposition 
des parents qui souhaitent inscrire un enfant 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 
chaque mercredi de 14 h à 18 h, ainsi que le samedi 3 mars de 9 h à 12 h. 

Aucune inscription en 1re année ne pourra être enregistrée du 17 mars au 29 avril inclus. Elles 
seront à nouveau possibles à partir du 30 avril. Durant cette deuxième phase des inscriptions, 
il ne sera toutefois plus possible de faire valoir une priorité (frère ou sœur d’un élève 
fréquentant déjà l’école). 

Durant les mois de juillet et août, une permanence ‘inscriptions’ sera assurée dans 
l’établissement du 2 au 20 juillet et du 13 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. 

Nous espérons pouvoir compter sur vous, chers Parents, pour nous aider à promouvoir l’école 
de vos enfants parmi vos amis et connaissances qui sont à la recherche pour leur fille ou leur 
fils d’un établissement d’enseignement secondaire. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, chers Parents, nos salutations les meilleures. 
 
 
 
 

Benoît Strépenne 
Directeur 


