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Liège, le 12 juin 2018

Madame, Mademoiselle, Monsieur
C’est avec un plaisir immense que je vous convie à la proclamation des résultats de nos
étudiants ainsi qu’à l’exposition de leurs travaux qui aura lieu le 28 juin prochain à partir de
10h dans le locaux de l’école d’Armurerie.
Il s’agit d’un moment important pour nos élèves, face aux perspectives d’avenir et de défis
professionnels qui s’offrent à eux, l’importance d’une cérémonie mettant en valeur leurs
réussites devant leurs parents, pairs et représentants officiels ne peut être remise en question
et se doit d’être mise en valeur. Votre présence lors de celle-ci ne pourra donc que rehausser
sa qualité et son prestige.
Vous trouverez un déroulé précis en annexe et nous nous réjouissons d’avance de pouvoir
vous accueillir en nos murs.
Vous serait-il possible de confirmer votre présence par retour de courrier ou courriel ainsi que
votre volonté éventuelle de remettre un prix à un de nos étudiants méritant.
Je reste à votre disposition pour tout éclaircissement complémentaire.
Veuillez recevoir l'assurance de mes sentiments respectueux.

Laboulle Pierre
Directeur
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Planning de la proclamation 2017-2018
•

10h00 : Accueil et installation dans le réfectoire

•

10h15 : Discours d’introduction de la Direction

•

10h25 : Proclamation des 3° années

•

10h45 : Proclamation des 4° années

•

11h15 : Proclamation des 5° années

•

11h30 : Proclamation des 6° années

•

11h45 : Proclamation des 7° années

•

12h00 : Réunion de parents
-

•

Distribution des classes affichée dans les couloirs

13h00 : Apéritif

Seuls les étudiants réussissant en première session seront proclamés, ils recevront leur
bulletin, documents annexés et prix des mains des représentants présents sur scène. Quand
chaque classe a été proclamée, les titulaires se retrancheront dans la classe attribuée pour la
réunion de parents afin de distribuer les bulletins aux autres étudiants et recevoir les parents
qui le désirent.
Tous les bulletins non distribués doivent être déposés dans la boîte idoine dans le bureau des
éducatrices. Merci d’avance de votre collaboration.

