Liège, le 13 janvier 2021

Madame, Monsieur, Cher futur élève,

C’est une année nouvelle qui débute, une année importante, une année de choix et de transition de
l’école primaire vers l’école secondaire.
Afin de vous accompagner dans cette réflexion primordiale pour la scolarité de votre enfant, nous
avons le plaisir de vous inviter à visiter notre école et son premier degré particulièrement adapté pour
assurer la transition 6ème primaire  1ère secondaire.
Rejoignez-nous dans une atmosphère basée sur les valeurs de Jean Bosco telles que : la bienveillance,
la confiance, la joie, la prévention, la douceur, l’alliance,…
Outre une explication détaillée sur les parcours possibles dans l’enseignement secondaire, vous
découvrirez, entre autres, des infrastructures pédagogiques et sportives modernes, vous rencontrerez
une équipe pédagogique soucieuse du bien-être du jeune, de son développement intellectuel et
personnel, vous vous laisserez surprendre par la grandeur des espaces récréatifs implantés dans un
cadre sécurisant.
Plus encore, vous constaterez que le premier degré de Don Bosco ouvre les portes de l’enseignement
général et de transition (Institut Saint Jean Berchmans), de l’enseignement technique (qualification ou
professionnel) et du CEFA (Centre d’Enseignement et de Formation en Alternance). En effet, le Centre
Scolaire Don Bosco est le seul centre scolaire à offrir toutes les formes d’enseignement en région
liégeoise à la suite du premier degré.
N’hésitez pas à nous retrouver sur rendez-vous le VENDREDI 29 JANVIER 2021 à partir de 17H.
ATTENTION, dans le but de respecter les mesures sanitaires, nous insistons sur la nécessité de prendre
rendez-vous en nous contactant par téléphone : 04 229 78 70.
Des visites pourront également avoir lieu à d’autres moments, en dehors du temps scolaire.
Aussi, afin de préparer ces visites, n’hésitez pas à consulter notre site web (www.idbl.be) et à nous
rejoindre sur les réseaux sociaux (https://www.facebook.com/donbosco.liege).
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, nous vous souhaitons Madame, Monsieur, Cher futur
élève, une bonne et heureuse année 2021.

Pour l’équipe pédagogique,
Isabelle Gathot, directrice
Et Sébastien Grégoire, directeur adjoint

INSTITUT DON BOSCO
Rue des Wallons 59 – 4000 LIÈGE – Matricule N° 251.6.188.052
Téléphone : 04 229 78 70 – Télécopie : 04 229 78 79 – E-mail : directeur@idbl.be
Compte bancaire : 340-0651454-40

