MAIL GROUPE ENVOYÉ EN COPIE CACHÉE (CCi) AFIN DE PRÉSERVER LA CONFIDENTIALITÉ DE VOTRE
ADRESSE EMAIL (SI VOUS NE VOULEZ PLUS QUE L'APARCAT (L'Association des Parents de L’Athénée Robert
Catteau) CONSERVE VOTRE ADRESSE EMAIL FAITES-LE-NOUS SAVOIR VIA LE MAIL :
associationdesparentsrc@gmail.com . NOUS L'EFFACERONS DE NOS LISTES IMMÉDIATEMENT)

Très chères et très chers parents
Tout d'abord, au nom de toutes et tous les membres l'APARCAT, nous espérons que
cette nouvelle année sera aux antipodes de celle que nous avons dû traverser et qu'elle
vous apportera, à vous et aux vôtres, le réconfort mérité après tant de sacrifices
consentis par toutes et tous, tant pour les parents que pour nos enfants.
Un Conseil de participation va être organisé cette semaine avec la Direction. L'APARCAT vous
y représentera avec celles et ceux que vous avez élus en octobre.
Dès lors, afin de représenter au mieux vos attentes, vos questions, vos interrogations,
nous organisons UNE RÉUNION DES PARENTS CE MERCREDI 20 JANVIER 2021 à 18h00
via Zoom (données de connexion ci-dessous)
A l'ordre du jour :
- Retour sur le Conseil de Participation du 13 octobre
- Information sur dons pour école primaire
- Information changement de banque.
- Tour de table pour les questions à poser au Conseil de Participation du 21 janvier.
Pour celles et ceux qui ne pourraient être présents ce mercredi, merci de nous
communiquer via cette adresse les éventuelles questions, points que vous voudriez voir
aborder à ce Conseil de Participation.
À l'heure actuelle, les points abordés seront
- L'organisation des cours à distance (problème de communication pour certains cours,
cours non donnés, crainte pour les matières, etc...)
- Quid des évaluations?
- Qu'est ce qui est mis en place contre l'absentéisme, décrochage, la remédiation ?
Nous reviendrons vers vous pour vous faire part des informations récoltées durant
cette réunion.
En vous remerciant. Beaucoup de bien à vous et vos proches.
Voici les informations de connexion pour la réunion à distance. (via PC/MAC, tablette,
smartphone et aussi téléphone fixe). Mot de passe : 2021

Lilian Cornelis vous invite à une réunion Zoom planifiée
Sujet : APARCAT REUNION DE PARENTS
Participer à la réunion Zoom :
https://zoom.us/j/98396864371?pwd=TGcvY1hyK0c5SXFZT3pJY0F6MTlhQT09
ID de réunion : 983 9686 4371 - Code secret : 2021
Via téléphone fixe :
+3227880173 puis 98396864371#,,,,*2021#
ou +3215795132 puis 98396864371#,,,,*2021# Belgique
Autres numéros :
+32 2 788 0173 / +32 1579 5132 / +32 2 290 9360 / +32 2 585 5574 / +32 2 588
4188 / +32 2 788 0172 /
ID de réunion : 983 9686 4371
Code secret : 2021
Lilian Cornelis pour L'EQUIPE DE L'APARCAT

