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 Soirée d’information pour les parents des élèves de 9H 
 

Madame, Monsieur, chers Parents, 
 
Votre enfant a franchi un nouveau palier dans son cursus scolaire et il fréquente depuis quelques 
jours le CO du Gibloux. Les changements sont certainement nombreux pour lui et il doit dorénavant 
faire face aux réalités de sa nouvelle vie scolaire (organisation différente, nouveaux camarades, 
nouveaux enseignants … ). 
 
Afin de vous présenter le CO de manière un peu plus détaillée, nous vous proposons une rencontre 
qui se déroulera 

le lundi 14 septembre 2020, à 19h30 
 
Lors de la séance à l’aula nous vous présenterons le CO et les différents services de l’école. Les 
questions propres à la classe et à son organisation seront abordées par les titulaires de classe dans 
leur salle respective. 
 
Pour des raisons sanitaires, nous avons dédoublé la séance et séparé les parents en deux groupes :  

- Groupe A : 19h30-20h15 à l’aula, puis 20h30-21h15 en salle de classe 
- Groupe B : 19h30-20h15 en salle de classe, puis 20h30-21h15 à l’aula 

 
De plus, la distanciation risquant de ne pas être possible malgré le dédoublement de la séance, nous 
demandons à ce qu’un seul des parents soit présent et que chaque participant porte un masque de 
protection. 
 
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, chers Parents, à 
l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 

 
Pierre Kolly 
Directeur 

 
 

Réf: Kolp/sts 
T direct: +41 26 411 99 11 
Courriel: direction@co-gibloux.ch 
 
 

 

 

AUX PARENTS DES ELEVES DE 9H 
 
 
 
 
Farvagny, le 2 septembre 2020 
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