
 

 
 

ASBL Communauté éducative Notre-Dame – Institut Notre-Dame, rue Julie Billiart, 19 – 5000 NAMUR. 
Un « Institut d’exceptionS » à la rencontre des jeunes en quête d’un avenir professionnel. 

Téléphone : 081/25.51.30 
Visitez notre site internet : www.indnamur.be 

 

INVITATION A LA REUNION DES PARENTS 
 

L’équipe de direction, les professeurs, les éducatrices et le PMS de l’IND vous invitent à la réunion 

parents/professeurs.  Si vous désirez un entretien avec des professeurs, veuillez noter leur nom ci-

dessous. 

 

Afin d’organiser au mieux les horaires des rendez-vous, nous vous demandons de préciser les heures 

qui vous seraient plus favorables.  Pour la bonne organisation de vos rendez-vous et vu le grand 

nombre de parents à recevoir, nous vous demandons 

 ➢    de prévoir au moins 1h30 de disponibilité à l’école; 

 ➢    de limiter le nombre de rendez-vous souhaités; 

 ➢    de nous signaler la présence éventuelle d’une sœur ou d’un frère dans une autre classe. 
 

Ce document devra être rendu à l’éducatrice de votre fils-fille lors de son passage en classe 
 

Même si vous ne souhaitez pas participer à la rencontre, votre fils-fille doit rentrer ce document. 

Il sera archivé dans le dossier individuel de l’élève. 
 

Devant les difficultés scolaires et/ou de comportement de votre fille/fils, il est possible que certains 

professeurs aient demandé spécifiquement à vous voir.  Cette mention se trouve sur une feuille 

similaire à celle-ci placée dans le bulletin de votre enfant.  

 
Cochez votre choix : 

 Nous participerons à la rencontre et souhaiterions rencontrer :   
 

Mme/Mr Titulaire 

Mme/Mr Professeur de 

Mme/Mr Professeur de 

Mme/Mr Professeur de 

Mme/Mr Professeur de  

Mme/Mr Professeur de 

Mme/Mr  Un membre de l’équipe de direction (S. SATIN – I. DOYEN – N. DERARD) 
 Une éducatrice (Mmes DEFLEUR - DEKENS – DEL FABBRO - LEJEUNE - PESTIAUX 

& CLABOTZ) 
 Un membre du P.M.S. 

 

 
Je suis disponible de ………………………….. à ………………………………. 

 
La feuille fixant les rendez-vous sera distribuée par l’éducatrice responsable en temps voulu. 

Si aucune réponse ne vous est parvenue, adressez-vous à celle-ci. 

 Nous sommes désolés, mais nous ne serons pas disponibles pour cette réunion. 

 
 

SIGNATURE DES PARENTS SIGNATURE DE L’ELEVE 

 


