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Forest, le 17 mars 2020 

Chers Parents, 

Votre enfant rentre en 1ère secondaire à l'Institut Sainte Ursule en septembre prochain, et nous nous 

réjouissons de l'y accueillir.  

Afin de finaliser son inscription, nous vous demandons de venir à l'Institut, avenue des Armures 39, 

1190 Forest LE MARDI 30 JUIN ENTRE 8H ET 12H ET ENTRE 12H30 ET15H30 sans rendez-

vous pour : 

1) Remettre les documents suivants  

  ORIGINAL du CEB 

  ORIGINAL de l'attestation de suivi de langues (fournie par l'école primaire) 

  LA PHOTOCOPIE des bulletins de 5ème et 6ème primaire 

  LA PHOTOCOPIE de la carte d'identité de l'élève 

  LA PHOTOCOPIE des cartes identités de ses parents / responsables légaux. 

 

Notez que la personne qui vient déposer les documents ce 30 juin ne doit pas être 

obligatoirement un parent.  Aucune signature ne vous sera demandée ce jour-là. 

2) Recevoir les documents de rentrée: 

 Les informations pour la rentrée scolaire (circulaire de rentrée) 

 Les informations pour la liste de livres/ matériel nécessaires pour l'année 2020-2021. 

 

!!LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE DANS L'ENCEINTE DE L'ETABLISSEMENT !! 

La situation sanitaire de ces derniers mois ne nous a pas permis de vous recevoir en personne, comme 

annoncé dans le courrier reçu suite à la confirmation de l'inscription de votre enfant à l’Institut. 

Nous avons donc joint à ce mail, une présentation de notre école qui vous permettra de trouver 

quelques informations utiles pour commencer sereinement l'année scolaire. 

Par ailleurs pour préparer au mieux la rentrée, nous vous demandons de répondre à un questionnaire 

qui aborde différents aspects pédagogiques de la scolarité de votre enfant. 

Voici le lien vers le questionnaire :  LIEN 

Merci d'y répondre pour le VENDREDI 26 JUIN au plus tard. 

Dans l'attente de prochainement vous rencontrer, nous vous prions d'agréer, Monsieur, Madame, 

l'assurance de nos sentiments les meilleurs.  

G. Mathieu       R. de Brabandère 
Directrice adjointe       Directrice  
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