
 

 

 Hannut, 18 juin 2021 
 
Chers Parents, Chers Élèves, 
 
 
Voici les précisions au sujet de la réunion de parents qui se déroulera par des appels téléphoniques 

ou des visioconférences au choix des professeur.es au numéro que vous aurez renseigné en 

réservant les rendez-vous sur le site des bulletins. 
 

Réunion de parents du 29 juin 2021 de 17h à 19h 
 

Pouvons-nous vous demander de réserver les rendez-vous exclusivement pour à évoquer les 
situations problématiques ou d’orientation. s’il vous plaît ? 

 

Si vous désirez un entretien avec un professeur, un membre de l’équipe PMS et / ou la direction, 
voici comment procéder : 
 

1. Vous vous rendez sur le site du Collège - www.collegehannut.be - en entrant dans l’espace 

« Bulletins » – onglet « Réunion de parents » - pour réserver les rendez-vous en ligne (3 

maximum) à partir du lundi 21 juin à 9h. La clôture des prises de rendez-vous est fixée au 28 

juin à 12h. 

Les réservations se font à l’aide de vos login et mot de passe qui vous ont été transmis pour 

la consultation des bulletins. Les modalités sont précisées dans le mode d’emploi disponible 

sur le site dans l’espace « Courriers » - lien « Accès au site pour les réservations aux réunions 

de parents et pour les bulletins ». 

2. Vous téléphonez au secrétariat-accueil au 019/519 450 

 

Pour effectuer une réservation, nous vous demandons de : 
 

1. Choisir un.e professeur.e dans le menu déroulant. 

2. Choisir une plage horaire dans le menu déroulant. 

3. Choisir le nom de votre enfant dans le menu déroulant. 

4. Entrer le numéro de téléphone où les professeurs peuvent vous joindre. 

 
En espérant que cette formule de réunion de parents à distance rencontre vos souhaits, nous vous 

assurons, Chers Parents, de notre entier dévouement. 

 
 
Patrick Carlier         Catherine Pirard 
Directeur          Directrice adjointe 
Préfet des études        Préfet des études 
de 3e et 4e         de 5e et  6e-* 

http://www.collegehannut.be/
https://www.collegehannut.be/wp-content/uploads/2019/11/compte-intranet-2019.pdf
https://www.collegehannut.be/wp-content/uploads/2019/11/compte-intranet-2019.pdf

