Malonne, le 8 janvier 2018

Chers parents,

Votre enfant étant actuellement en 6ème primaire, le temps est venu
d’envisager pour lui et avec lui une inscription en première année de l’enseignement
secondaire. Vous aurez à cœur de choisir une école qui lui correspond et qui lui
permettra de s’épanouir. Les inscriptions devant s’effectuer entre le 19 février
et le 9 mars 2018, il nous paraît important de vous présenter notre école.
Dans ce but, nous vous proposons une réunion d’information le lundi 29
janvier à 18h à la salle des fêtes. Nous vous présenterons notre projet
d’établissement, la vie à Saint-Berthuin et les différents projets qui rythment le
quotidien des jeunes qui nous sont confiés de la première à la sixième. Par la même
occasion, vous pourrez échanger avec nous ainsi qu’avec des professeurs, des
éducateurs et des élèves lors d’un moment convivial.
De plus amples informations sont disponibles sur le site de l’école :
www.isbm.be
En espérant vous rencontrer avec votre enfant le 29 janvier prochain, nous
vous prions d’agréer, chers parents, nos salutations distinguées.

M. André

W. Moiny

Directrice

Directrice adjointe
Institut Saint Berthuin
Rue du fond de Malonne 129
5020 Malonne
081/44 72 30
info@isbm.be

INSCRIPTIONS EN PREMIERE –ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
INSTITUT SAINT-BERTHUIN
129 rue fond de Malonne

VALEURS – VISION – MISSIONS

5020 Malonne

Visite

SOIREE D’INFORMATION
Le lundi 29 janvier à 18h
INSCRIPTIONS

(Salle des fêtes)

Projet pédagogique

Activités

1ère phase : du 19/2 au 9/03 inclus
2ème phase : à partir du 23/04
Options de 1 à 6

HORAIRE :
Tous les jours de 8h30 à 12h et de
13h à 16h (pendant la 1ère phase)

Rencontre aves des
professeurs, des élèves

SITE :
www.isbm.be
CONTACT :
081/ 44 72 30
info@isbm.be

VISITES
Les mercredis : 07/02 – 21/02 et 28/02 à 14h
ou sur rendez-vous (081/44 72 30)

