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Braine-le-Château, le 18/09/2020
Concerne :

enquête dans le cadre du futur plan de pilotage.

Chers parents,
Comme nous vous l’avons déjà dit, ceci reste une année particulière vécue dans le contexte de
la crise sanitaire du covid-19.
Malgré ce contexte incertain, notre école devra concevoir son « Plan de pilotage » qui
déterminera les priorités de notre établissement pour les six prochaines années.
Pour que ces priorités répondent au mieux aux besoins, nous souhaitons réaliser un état des
lieux du fonctionnement de l’école, notamment, en interrogeant tous les acteurs de la
communauté éducative.
Pour réaliser cet état des lieux, votre avis est donc important. C’est pourquoi nous vous
demandons de bien vouloir prendre le temps de répondre à une enquête. La synthèse de vos
avis fera partie des éléments pris en compte dans l’analyse et la détermination des actions à
venir.

A propos de l’enquête :
▪ Celle-ci est anonyme, n’hésitez donc pas à répondre en toute sincérité
▪ Si vous avez plusieurs enfants, dans l’école, merci de ne répondre qu’une seule
fois de manière générale.
▪ ATTENTION au délai : le lien pour répondre au sondage ne sera actif que
jusqu’au 31 octobre 2020.
Nous vous proposons néanmoins de pouvoir y participer dès maintenant. Pour information,
cette enquête/sondage est réalisée par le réseau libre et non pas par l’école. Comme tout
sondage, il se peut que certains points que vous souhaitiez voir abordés ne s’y trouvent pas …
Que cela ne vous empêche pas de participer !
Votre avis est sollicité … profitez-en !
Concrètement, pour répondre à cette enquête, nous vous proposons de le faire via le lien
suivant :
https://extranet-prod.segec.be/miroir/formulaire/parents/agituES4
J’en profite pour vous transmettre également par mail séparé un sondage de l’Association de
Parents.
Merci d’y répondre de manière favorable !
Bien à vous,
Guy Van den Bril
Directeur

