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— 
Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport DICS 
Direktion für Erziehung, Kultur und Sport EKSD 

Farvagny, le 31 août 2020 

 Séance d’information sur la procédure EP-CO et le cycle d’orientation 

Madame, Monsieur, 

L’année scolaire prochaine, votre enfant rejoindra en principe le cycle d’orientation. Ce changement 
mérite des explications spécifiques. Il est notamment important que vous soyez bien informés sur la 
procédure de passage EP-CO, sur le fonctionnement du secondaire 1, ainsi que sur les orientations 
possibles durant le cycle d’orientation.  

Pour ce faire, nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la soirée d’information qui aura lieu  

 le mardi 22 septembre 2020 de 19h00 à 19h45 pour les parents des élèves des classes de 
Farvagny et du Glèbe 

 le mardi 22 septembre 2020 de 20h00 à 20h45 pour les parents des élèves des classes de 
Rossens et Hauterive 

 à l’aula du CO du Gibloux 

Ce sera également l’occasion de vous présenter plus particulièrement le CO du Gibloux.   

Pour des raisons sanitaires, nous avons dédoublé la séance, cependant, nous demandons à ce qu’un 
seul des parents soit présent. De plus, comme la distanciation risque de ne pas être possible malgré 
le dédoublement de la séance, chaque participant portera un masque de protection. Dans l’attente de 
cette rencontre animée par les soussignés nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos 
meilleures salutations.  
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