INSTITUT DE LA SAINTE-UNION

Kain, le 3 décembre 2015.

Rue Montgomery, 71
7540
KAIN
Tél. : 069/89.03.89
Fax : 069/89.03.80
E-mail : accueil@sukain.be
Site web : www.sukain.be

Aux parents des élèves de 2 A B C.

Chers Parents,

Votre enfant termine bientôt ce premier trimestre et va aborder la
session d'examens de décembre. Nous insistons pour qu’il fournisse un travail important à domicile de
manière régulière afin qu’il atteigne les compétences nécessaires dans toutes les branches.
Votre soutien est indispensable durant toute cette période, du lundi 7 décembre au lundi 14 décembre,
pour qu'il maintienne ses efforts jusqu'au dernier examen. Les cours seront arrêtés le lundi 7 décembre
à 11h55 et dès ce jour, une étude est organisée de 13h à 15h 30 pour la préparation de l’évaluation
du lendemain.
Etant donné que certains examens ne se terminent pas toujours à 11h55,
nous souhaitons avoir votre accord pour qu'il puisse sortir plus tôt certains jours. Dès lors nous vous
demandons de prendre connaissance de l'horaire d'examen de votre enfant ci-dessous, le signer et
barrer les mentions inutiles (1) jour par jour.
L’élève qui vient à l’étude pendant les examens se munira
obligatoirement de son journal de classe. Le surveillant y indiquera chaque jour l’heure de départ de
l’élève ; de cette manière, les parents peuvent aisément vérifier si leur enfant s’est bien présenté à
l’étude.
Rendre ce document complété au titulaire pour le 7 décembre.

Nom de l’élève : .....................................................

Prénom : .................................................

Le mardi 8 décembre : Examen d’EDM de 8h15 à 9h55 :
0 mon enfant quitte l'école à 9h55
0 mon enfant reste à l’étude de 9h55 à 11h55 et quitte l’école à 11h55
0 mon enfant reste à l'étude jusque 15h30

(1)
(1)
(1)

signature des parents : ..............................
Le mercredi 9 décembre : Examen de Mathématiques de 8h15 à 9h55 :
0 mon enfant quitte l'école à 9h55
0 mon enfant reste à l’étude de 9h55 à 11h55
Attention : Pas d’étude l’après-midi.

(1)
(1)
signature des parents : ..............................

Le jeudi 10 décembre : Examen de Sciences de 8h15 à 9h55.
0
0
0

mon enfant quitte l’école à 9h55
(1)
mon enfant reste à l’étude de 9h55 à 11h55 et quitte l’école à 11h55 (1)
mon enfant reste à l'étude jusque 15h30
(1)
signature des parents : ..............................

Le vendredi 11 décembre : Examen de Français de 8h15 à 11h55.
0
0

mon enfant quitte l’école à 11h55
(1)
mon enfant reste à l'étude jusque 15h30 (1)

signature des parents :................................

Le lundi 14 décembre : Examen de Langues modernes de 8h15 à 11h55 selon l’horaire
inscrit dans le journal de classe.

Pas d’étude l’après-midi.

signature des parents :

Nous vous remercions pour votre collaboration et vous prions de croire,
chers parents, à notre entier dévouement.

L’équipe des enseignants.

V. Dewasme,
Directrice.

