Chers parents,
Votre enfant reçoit aujourd’hui la version définitive du bulletin 2. Avant les vacances de
Noël, une version provisoire de celui-ci vous a été envoyée par mail. Vous trouverez donc
sur ce document davantage d'informations sur la situation scolaire de votre enfant au terme
de ces 5 premiers mois.

Réunion de parents
Comme nous l’avons déjà fait après le premier bulletin, nous vous proposons de rencontrer
les professeurs en appel vidéo (via Google Meet) durant la semaine du 8 février. La
situation sanitaire et les règles en vigueur dans les écoles ne nous permettent
malheureusement pas encore d’organiser des réunions de parents sur le mode habituel.
Comment prendre rendez-vous?
Ce jeudi 4 février, votre fille/fils recevra sur sa boîte mail @elmache un tableau reprenant la
liste de tous les professeurs de Saint-Laurent. Pour chacun d’entre eux, vous trouverez un
lien vers son agenda dans lequel vous pourrez vous inscrire à la plage de rendez-vous qui
vous convient le mieux.
Votre inscription dans l’agenda de l’enseignant génèrera
automatiquement un mail de confirmation du rendez-vous contenant le lien Meet à utiliser
pour l’appel vidéo. Pour plus de facilité, nous vous conseillons vivement d’effectuer ces
démarches au départ de l’adresse mail de votre enfant.
Si vous préférez un contact téléphonique, vous pouvez bien évidemment contacter l’école à
partir du jeudi 4 février, nous ferons suivre votre demande au(x) professeur(s) concerné(s).

Congé de Carnaval
Nous profitons de ce courrier pour vous confirmer que, pour les élèves scolarisés en
Fédération Wallonie-Bruxelles, les dates du congé de détente (Carnaval) n’ont, à ce jour,
pas été modifiées. Les cours seront donc suspendus du 15 au 19 février comme annoncé
en début d’année. S’il devait en être autrement sur décision de la Ministre, nous
reviendrions vers vous dans les plus brefs délais.

Nous vous remercions de votre confiance en notre équipe éducative et vous prions de
croire, chers parents, en l’assurance de notre entier dévouement.
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