A la découverte de l’ISM

INVITATION
28 février 2018

Chers Parents,
Votre enfant termine sa 6ème primaire cette année et vous vous trouvez
confrontés au choix de l’école secondaire.

Programme de l’après-midi

Alors n’hésitez pas, venez faire l’expérience d’une après-midi
découverte.

Elèves

Parents

A partir de 13h

A partir de 13h

Accueil

Inscriptions - Expo

En attendant notre rencontre, vous pouvez aussi consulter le site de

De 13h30 à 16h00

A partir de 16h00

l’école pour obtenir de plus amples informations : www.ism-

Cours

Visite guidée

neufchateau.be

A 16h00

par les élèves de l’école

Cordialement,

Goûter

Au programme : la vie en

1ère

secondaire, notre projet pédagogique et

éducatif, visite de notre école.

M. Veschkens – J. Krack

F. Meunier

Coordinatrices 1er degré

Directeur

De 16h30 à 17h55

A 16h45 ou 17h45

Activités ludiques

Réunions d’informations

Talon d’inscription pour le 28.02.2018
Inscription en 1C pour l’année 2018-2019
Les périodes d’inscription sont communes à toutes les écoles et nous ne
sommes pas autorisés à y déroger. Entre le 19 février et le 9 mars, les préinscriptions enregistrées ne sont pas classées par ordre chronologique.
Si la capacité de l’Institut n’est pas dépassée, tous les élèves préinscrits
seront inscrits automatiquement.
Par contre, si celle-ci est dépassée, un classement sera établi par la
Communauté Française.
Les inscriptions se font au secrétariat de l’Institut de 08h30 à 16h30 (sauf
le mercredi après-midi) ou sur rendez-vous au 061/27 71 64 :
-

-

Nom et prénom de l’enfant :
Tél :
N ot r e f il l e /f il s p a r ti ci p er a :
 à l’après-midi de cours de 13h30-16h00
⃝ oui

⃝ non

 aux activités ludiques de 16h30 à 17h55
⃝ oui

⃝ non

Nous, parents, participerons :
 à la séance d’information de
⃝ 16h45

en encodant le formulaire unique d’inscription (FUI) que vous a
remis l’école primaire de votre enfant ;
en complétant le dossier scolaire remis par l’Institut.

⃝ 17h45

Signature :

Nous, parents, participerons :
-

à la séance d’information de

