
 

 

Ecole Fondamentale 
Boulevard d’Avroy, 54 

4000 Liège 

 
RÉUNION DE PARENTS 

 
Liège, le 7 septembre 2020 

 
A l’attention des 

Parents des élèves  
 
 Chers Parents, 
 
 
Comme nous vous l’avons annoncé en ce début d’année, les conditions sanitaires sont moins importantes, mais 
plusieurs précautions sont encore à prendre.  Nous allons donc organiser les traditionnelles réunions de parents de 
rentrée scolaire … avec encore quelques contraintes sanitaires.  
 
 Mais avant tout, voici les dates prévues pour ces réunions : 
 

Le mardi 14 septembre : réunions pour les parents des classes de P4-P5-P6 
Le mercredi 15 septembre : réunions pour les parents des classes maternelles 

Le jeudi 16 septembre : réunions pour les parents des classes de P1-P2-P3 
 

Au niveau pratique : 
 

o L’école ouvrira ses portes à 19h et les réunions commenceront à 19h30 précises. 
o Les parents se rendront directement dans la classe de leur enfant (pas de rassemblement avec mot d’accueil 

comme les années précédentes). 
o Les réunions ayant lieu dans les classes, le respect de la distance de sécurité ne sera pas possible.  Le port du 

masque sera donc obligatoire durant toute la réunion. 
o Le nombre de participants sera limité à UN SEUL ADULTE par élève. 
o Dès la fin de la réunion, les parents devront quitter l’école le plus rapidement possible (nous ne pourrons 

malheureusement pas non plus organiser de moment convivial pour clôturer la soirée). 
o La présence des élèves dans l’école n’est pas autorisée pendant les réunions. 
o L’équipe de direction et l’Association de Parents passeront dans les classes afin de vous saluer. 

 
Nous vous rappelons que ces réunions sont des réunions collectives visant à présenter les objectifs et le 

travail de l’année.  C’est un moment important pour les enseignants qui vont vous expliquer le travail qu’ils mettent 
en œuvre avec vos enfants pour toute cette année scolaire.  Cette réunion collective ne peut pas être remplacée par 
une réunion individuelle, votre présence est donc importante.  Vous pourrez bien entendu échanger quelques mots 
individuellement en fin de réunion avec les enseignants, mais ce ne sera pas un moment idéal.  Donc, si vous avez une 
demande spécifique (élève en difficulté, situation familiale particulière, …) n’hésitez pas à interpeller l’enseignant de 
votre enfant en lui demandant un rendez-vous (soit via le journal de classe, soit via l’adresse mail de la classe). 

 
Veuillez noter que dans les conditions sanitaires de l’année dernière, le souhait général était de n’avoir qu’un 

minimum de parents : principalement les nouveaux parents et les parents d’élèves en difficultés scolaires.  Cette 
année, la démarche est différente et nous espérons vivement que chaque élève sera représenté par un de ses parents 
à la réunion. 

Merci pour votre collaboration. 
 
 
       Alain ASTGEN   Didier TOORENS 
       Directeur Général   Directeur 


