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mardi 20 février 2018 

Chers parents,  

Voici quelques informations importantes et dates à épingler dans votre agenda pour cette 

nouvelle période qui commence. 

Pour marquer le début de la période de Carême, nous organisons une récolte de denrées non 

périssables et périssables que vous pouvez déposer à l’école pour venir en aide aux réfugiés.  

Pour rappel :  

 Mardi 6 mars et vendredi 11 mai, l’équipe pédagogique est en conférence 

pédagogique. L’école est fermée.  

 Jeudi 15 mars, 19H30 : Conférence à l’école de Buno Humbeeck sur : « La prévention 

des violences scolaires, du harcèlement et du cyber-harcèlement ». Dans un souci 

d’organisation, au verso, vous trouverez un courrier pour vous inscrire.  

 Vous pouvez aussi déjà bloquer la date du jeudi 26 avril pour notre « Journée portes 

ouvertes » et le samedi 5 mai pour notre fête de l’école.  

Nous vous invitons par ailleurs à consulter régulièrement le site de l’école 

servitesdemarie.cspu.be dans notre rubrique « Actualités » située sur la page d’accueil. Vous 

y découvrirez les toutes dernières nouvelles de l’école. 

Nous profitons de ce courrier pour vous signaler qu’un document de réinscription a été 

distribué ce jour. Ce document indicatif est essentiel pour pouvoir organiser l’école l’année 

prochaine.  

D’avance je vous remercie pour votre collaboration, 

Madame G. de Lame 

 

 Voir au verso 
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Pour tous les parents, enseignants et membres de l’équipe éducative 

Invitation à  la conférence de Bruno Humbeeck 
Sur la prévention des violences scolaires, du harcèlement et cyber-harcèlement 

 Prévenir, agir, réagir…  

…………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole fondamentale des Servites de Marie, Chemin des Pins, 11 – 1180 Uccle 

…………………………………………………………………………………………

Talon réponse 

Je soussigné(e) ……………………………………………………. 

Parent(s) de …………………………………. En ……… 

 Participera à la conférence du 15 mars 2018 à 19h30  

 

Titulaire d’un Master Européen de 

Recherche en Sciences de 

l’Education et d'un doctorat en 

Sciences de l’Education de 

l’Université de Rouen, Bruno 

Humbeeck est actif à la fois sur le 

terrain en tant que 

psychopédagogue et en tant 

que directeur de recherche au 

sein du service des Sciences de la 

famille de l'Université de Mons. 

 


