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Vielsalm, le 16 août 2022. 
 
Madame, Monsieur, 
Cher(s) Parent(s), 
 
 La rentrée approche à grands pas, nous sommes certains que votre enfant est impatient d’entamer 
sa scolarité en secondaire. Permettez-moi tout d’abord, au nom de toute l’équipe éducative et 
pédagogique de notre établissement, de vous remercier de la confiance que vous nous témoignez.  
  
 Je vous communique déjà les modalités d’organisation de la première semaine que votre enfant 
passera dans sa nouvelle école. Ces quelques moments font l’objet d’une organisation particulière. Des 
activités sont organisées pour les seuls élèves de 1ère année afin de leur permettre de faire la connaissance 
de leurs nouveaux professeurs et nouveaux condisciples. 
 
 Je vous invite à accompagner votre enfant ce lundi 29 août dès 8 heures 30 sur l’implantation 
concernée (Vielsalm ou Manhay). L’équipe éducative vous sera présentée et vous pourrez partager avec 
nous un petit-déjeuner.  
Cette première matinée sera organisée comme suit :  
 
8h15 à 9h15 :  

- mot de la direction et petit-déjeuner 

- répartition des classes  

9h15 à 9h55 :  

- titulariat + règles de bases  

- horaire de la semaine du 05 septembre 

- explication de la tenue du journal de classe 

- liste de matériel de base (non exhaustive) 

- explications des activités complémentaires  

9h55 à 10h20 

- récréation  

10h20 à 11h00 

- visite de l’école 

- briefing des journées des 01 et 02/09 au CDPA de Gouvy 

11h00 à 11h50 

- jeux titulaires « apprendre à se connaître » , identité de la classe  

 
Le jeudi 1er et le vendredi 02, deux jours de classes de découvertes sont organisés au CDPA de 

Gouvy. Cette activité est obligatoire et permet aux élèves de faire plus ample connaissance et de créer des 
liens d’amitié avant même la rentrée officielle. Une somme de 45 euros sera à verser (les informations plus 
précises seront expliquées lors de notre rencontre du 29 août).  

 
 
 En attendant de vous rencontrer, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, Cher(s) Parent(s), en 
l’assurance de mes sentiments dévoués. 
 
         M. Servais, Directrice  


