
                                                                                                                                                                                ELEVES  de 3-4-5-6 GTQ 

 

 

 

REMISE DU BULLETIN  (23/12)  ET  REUNION DES PARENTS (24/12) 

 

Madame, Monsieur, 
Chers parents,  

 
Depuis le 8 décembre, les établissements scolaires fonctionnent en hybridation. Afin de respecter toutes les 
mesures de sécurité appropriées, la présence de tiers dans l’école doit être très limitée. Nous ne pouvons plus 
accueillir de parents dans l’établissement. 
 
La réunion des parents prévue le 24 décembre va donc s’organiser en visio-conférence (de 9h30 à 11h00). 
Si vous souhaitez obtenir un entretien « en distanciel » via notre plateforme Itslearning, nous vous invitons à 
compléter le talon ci-dessous. 
Dès réception du talon, le professeur sollicité confirmera l’heure du rendez-vous dans le journal de classe de 
l’étudiant. 
Votre enfant dispose d’une connexion sur Itslearning : un identifiant et un mot de passe  
Depuis un portable ou un smartphone, vous pouvez entrer en communication avec le professeur à l’heure 
fixée. 
 

Pour se connecter sur notre plateforme numérique :  argilly.itslearning.com 

Rentrer l’identifiant et le mot de passe de votre enfant 

Pour des soucis techniques (mot de passe perdu, pas d’identifiant…), envoyer un courriel à   

Itslearning@argilly.be 

 
Pour cette réunion des parents, un contact téléphonique est également possible mais durant la première 

semaine de janvier (contacter le secrétariat au 071/414298). 

 

 

La remise du bulletin est prévue le jeudi 23 décembre, dernier jour de présence à l’école pour les étudiants 

des classes de 3-4-5-6 GTQ. 
 

Horaire de remise du bulletin (dans la classe du titulaire) 

 

14h00: 4A – 4B  14h30: 5A – 5B  15h00 : 6A – 6B  15h30: 5TQ – 6TQ 
 

14h00: 3TQ – 4TQ            14h45 : 3A – 3B – 3C 

  

 

                                                                                                                   Le Préfet des Etudes ff,   S.  PIERART 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

NOM / PRENOM de l’étudiant     …………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….                   Classe  …………………….……. 

 

 

Je, soussigné,  Madame, Monsieur, …………………………………………………………………………………………………………. souhaite avoir un contact via la plateforme  

 

Itslearning ce vendredi 24 décembre entre 9h30  et  11h00  dans le cadre de la réunion des parents. 

 

Le(s) professeur(s) sollicité(s) – maximum 3 – : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


