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Liège, le 10 septembre 2020 

Chers parents, 

Après cette rentrée particulière mais qui s’est bien déroulée, nous serons heureux de vous rencontrer 

lors des réunions de parents planifiées durant ce mois de septembre, moyennant quelques 

aménagements. 

C’est ensemble, équipe éducative et parents, dans un partenariat constructif, que nous pourrons 

assurer à nos élèves, à vos enfants, une scolarité la plus efficace possible. 

Considérant l’importance de la collaboration avec les parents d’élèves, nous avons pris la décision 

d’accueillir 1 parent par enfant et ce, pour chaque degré d’enseignement. Les réunions auront lieu 

avec masque obligatoire et respect de la distanciation sociale. 

Différents moments d’accueil sont prévus selon l’année concernée : 

Vendredi 18 septembre, de la 1ère à la 4ème année 

Parents des élèves de 1ère et 2ème année Parents des élèves de 3ème et 4ème année 

18h : accueil des parents et élèves de 1ère année 
par la direction, présentation de l’équipe 
éducative et de l’organisation du 1e degré 
18h20 : les parents et élèves de 1e année 
accompagnent les titulaires et 1 collègue pour 
un échange personnalisé. 
 
18h30 : accueil des parents et élèves de 2ème 
année par la direction, présentation de l’équipe 
éducative et de l’organisation du 1e degré 
18h50 : les parents et élèves de 2e année 
accompagnent les titulaires et 1 collègue pour 
un échange personnalisé. 
 

19h : accueil par la direction, présentation de 
l’équipe éducative, de l’organisation du 2e 
degré. 
 
19h30 : Les élèves et parents de 4TQTU, 4PBois 
et 4PE sont accueillis par les chefs d’atelier 
(réfectoire élèves). 
 
Pour toutes les autres options, 
échange entre professeurs, éducateurs et 
parents sur le parvis de l’église et, le cas 
échéant, sous le préau. 

20h30 : clôture et …départ pour un bon week end 

Il n’y aura pas de « verre de l’amitié » cette année par respect des normes sanitaires. 

 

Mardi 22 septembre, de la 5ème à la 7ème (Institut + CEFA Art49 CPU) 

L’accueil aura lieu à 18h30. 

Dès 19h, les élèves et les parents seront répartis par secteurs et les chefs d’atelier, accompagnés des 

professeurs de cours techniques et de pratiques professionnelles présenteront les spécificités du 3e 

degré de leurs secteurs (CPU, processus de qualification, stages…) 

Fin des rencontres à 20h30 maximum. 

En attendant le plaisir de vous accueillir, nous vous souhaitons un excellent mois de septembre et 

vous remercions de la confiance que vous accordez à notre institut et à notre CEFA. 

I.Gathot, directrice       S.Grégoire, directeur adjoint 
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