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Informations aux parents 2017-2018 : circulaire n°1 

Objet : - Projets citoyens - informations générales – « Jogging Charlemagne »  

  

 

 

Chers Parents, 

 

Nous espérons que la rentrée scolaire de votre enfant s’est passée le plus harmonieusement possible. 

Vous trouverez ci-dessous des informations utiles.  

 

1. Mardi 12 septembre 2017 de 19h00 à 21h00, rencontre des parents et professeurs des élèves 

inscrits en 1ère. La réunion se déroule, dans un premier temps, dans la Salle à gradins; ensuite les 

parents sont invités à rejoindre, dans leur classe, le titulaire de leur enfant. L’entrée se fera par la 

rue Derrière-le-Château. 

 

2. Vendredi 06 octobre 2017, nous organisons « la journée de classe» en 1ère, la journée des options 

en 2ème, des activités théâtrales pour les élèves de 3ème. Merci d’être attentifs aux consignes qui 

seront transmises à votre enfant dans le cadre de l’organisation de ces activités. 

 

3. A partir du mercredi 25 octobre 2017, remise du premier bulletin. Des Conseils de classe se 

tiendront durant la semaine qui précède la remise du bulletin. Nous vous invitons à être attentifs 

aux modifications apportées à l’horaire et signalées par circulaire  

 

4. Lundi 13 novembre 2017 de 16h00 à 19h00, seconde rencontre Parents-Professeurs-PMS. 

L’occasion vous est offerte de faire le point sur la façon dont votre enfant travaille, ses résultats 

scolaires, les difficultés qu’il rencontre et de mettre tout en œuvre pour l’aider à préparer au 

mieux la session d’examens de Noël. N’oubliez pas de consulter régulièrement les fiches 

récapitulatives dans le journal de classe. Précédemment à cette session, vous aurez l’occasion de 

nous rentrer un talon d’inscription (date limite de rentrée de celui-ci le lundi 6 octobre). Nous 

insistons pour que vous ne notiez que le nom de trois professeurs au maximum. Nous tenons à 

vous rappeler qu’en cas de difficulté, vous pouvez toujours contacter l’éducateur de niveau, les 

professeurs ou un membre de la direction par l’intermédiaire du journal de classe. Il se pourrait 

que, suite aux Conseils de classe qui se seront déroulés avant la remise des bulletins, vous soyez 

conviés à une rencontre avec un professeur ou un membre de la direction. 

 



5. Du 11 au 15 décembre 2017, session d’examens selon un horaire qui vous sera communiqué en 

temps utiles. Des révisions seront organisées les après-midis durant cette semaine-là. La présence 

de votre enfant y est obligatoire. 

 

6. Vendredi 22 décembre 2017 de 16h00 à 19h00, troisième rencontre Parents-Professeurs. 

 

7. A partir du mercredi 14 mars 2018, remise du 3ème bulletin. Des Conseils de classe se tiendront 

durant la semaine qui précède la remise du bulletin. Nous vous invitons à être attentifs aux 

modifications apportées à l’horaire et signalées par circulaire. 

 

8. Mardi 27 mars 2018 de 16h00 à 19h00, rencontre Parents-Professeurs-PMS sur convocation et 

sur rendez-vous. Ce sera l’occasion de faire le point avant d’aborder les bilans de fin d’année. 

 

9. Du 13 au 20 juin 2018 : session d’examens selon un horaire qui vous sera communiqué en temps 

utile. 

 

10. Mercredi 27 juin 2018 de 16h00 à 19h00, dernière réunion de parents de l’année après remise du 

bulletin. 

 

11. Projets citoyens 

En lien avec le quatrième axe prioritaire de l’Institut Notre-Dame Jupille, nous relançons durant 

l’année scolaire à venir trois projets en lien avec le respect de l’environnement.  

 

Le premier consiste à « Favoriser  la mobilité » en privilégiant les déplacements en bus et le co-

voiturage. Concrètement, pour les déplacements aux moyens des transports en commun, nous 

vous rappelons que : 

▪ Vous pouvez obtenir une réduction de 50% (60 % pour les « familles nombreuses »). Tous les 

renseignements sont disponibles sur le site du TEC : www.infotec.be. 

▪ Les horaires des différentes lignes desservant l’Institut Notre-Dame Jupille sont disponibles 

sur le site du TEC et sur le site de l’Institut.  

 

Le second consiste en un « Recyclage des cartouches d’encre, un geste simple mais à la fois 

écologique et humanitaire ». Nous collectons les cartouches d’imprimantes vides et nous les 

envoyons à une entreprise qui les recycle. Vous pouvez les déposer dans le tonneau prévu à cet 

effet à l’accueil. 

 

Nous récoltons également les piles usagées en échange desquelles la firme BEBAT nous offre du 

matériel sportif ou informatique. Des tonneaux se trouvent à l’accueil et dans la verrière pour 

récolter ces piles. 

 

Pour toutes informations relatives au deuxième projet, vous pouvez contacter Mme F.Moyano – 

Grigoletto au 04 387 61 73 ou via o2@indj.be.  

 

12. Valeurs éducatives et règlement de l’INDJ 

Vous trouverez dans nos Ephémérides les valeurs éducatives qui inspirent notre action et le 

règlement nécessaire à la bonne marche de l’Institut. Nous vous en rappelons certains points 

importants. 

 

L’école est d’abord un lieu d’apprentissage et de travail : la qualité du travail et, par 

conséquent, la réussite des études commencent par la bonne tenue du journal de classe et des 

notes de cours.  

 

L’école est un lieu où chacun se sent bien physiquement et psychologiquement : merci de remplir 

avec attention la « fiche de santé » que votre enfant a reçue en début d’année. 
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L’Institut Notre-Dame Jupille est une école « non-fumeurs ».  Redites-le à votre enfant pour 

nous éviter de devoir prendre des mesures désagréables.  

 

13. « La sécurité, ça se partage ! » 

Les abords de l’Institut sont sécurisés. Continuez de penser à la sécurité de nos élèves et des 

élèves de l’école primaire. Ne stationnez pas n’importe où, évitez de vous arrêter devant l’école 

pour déposer votre enfant : déposez-le plutôt rue du Castel ou rue de l’Araine. Rappelez-lui 

d’entrer directement à l’Institut, de ne pas stationner devant les grilles et de ne pas entraver le 

passage des piétons et des poussettes sur le trottoir. La police de Jupille veillera, elle aussi… 

 

14. L’Association des Parents de l’Institut Notre-Dame Jupille se réjouit de vous accueillir. Elle se 

réunit généralement tous les 1ers mardis du mois dans les locaux de l’Institut (voir dates dans les 

Ephémérides p.23). Vous en êtes membres de droit sans payer la moindre cotisation !   

 

N’hésitez pas à la rejoindre : vous aurez ainsi votre mot à dire au Conseil de Participation et à 

l’Assemblée Générale de l’Institut. La date de la première réunion (AG) est fixée au mardi 12 

septembre 2017 à 20h00. 

 

15. Les justificatifs d’absence 

Nous attirons votre attention sur l’obligation de faire parvenir à l’éducateur responsable le 

justificatif d’absence au plus tard le jour du retour de votre enfant si celle-ci n’excède pas 3 

jours et au plus tard le 4ème jour pour toute absence d’une durée supérieure (Ephémérides p. 

24). De plus, à partir du 2ème degré de l’enseignement secondaire, au-delà de 9 demi-journées 

d’absence injustifiée, l’élève est renseigné comme tel auprès de l’Administration et au-delà 

de 20 demi-journées d’absence injustifiée, l’élève perd la qualité d’élève régulier.  

 

Nous attirons particulièrement votre attention sur cette règlementation et sur ses conséquences. 

En effet, perdre la qualité d’élève régulier signifie que la réussite de l’année scolaire (même si les 

résultats sont satisfaisants) ne pourra être reconnue. L’élève qui perd le statut d’élève régulier doit 

donc recommencer la même année d’étude l’année suivante (voir Ephémérides p. 25). Nous 

insistons donc pour que les élèves rentrent dans les délais les justificatifs de leurs absences. 

 

16. Hygiène corporelle 

Nous insistons plus particulièrement sur l’obligation de ramener à la maison et de faire 

lessiver, après chaque cours, son équipement de sport. Il y va du respect de soi-même tout 

comme du respect des autres. Nous tenons à vous rappeler que seule l’utilisation de déodorant 

en roller ou en stick est autorisée. 

 

17. Tenue vestimentaire 

Nous insistons auprès de tous nos élèves pour que leur tenue vestimentaire soit adaptée à la vie en 

société où se côtoient des personnes de sensibilité, de sexe et d’âge différents (voir Ephémérides 

p.37). Ainsi, plus particulièrement pour les filles, le port du « legging » imposera obligatoirement 

par-dessus le port d’une « tunique-robe » et non d’un pull. 

 

18. Jogging Charlemagne 

Dimanche 15 octobre 2017, nous organisons le « Jogging Charlemagne » en partenariat avec 

l’école fondamentale St Amand - St Pierre Fourier. Nous espérons que cet événement sportif sera 

pour tous une grande fête. Mais pour qu’il en soit ainsi, nous avons besoin de votre aide : 

 

• soit en tant que signaleur (18 ans minimum), afin de garantir au mieux la sécurité de chacun 

sur le parcours des différentes courses, de 9h00 à 12h00 ou de 10h à 12h30. 

• soit en nous fournissant des lots ou des gadgets (friandises, porte-clés, casquettes, …) qui 

nous permettront de récompenser un maximum de participants, principalement parmi les 

élèves de nos deux établissements. 

• soit en plaçant une affiche (maison, voiture, club sportif, ...)  



 

C’est pourquoi nous vous demandons de remplir le talon ci-dessous et de le remettre à votre 

enfant au plus tard le mercredi 20 septembre. Celui-ci le fera parvenir à l’équipe organisatrice 

par l’intermédiaire de sa/son titulaire. Vous pouvez vous tenir informés en consultant le site 

internet du challenge. 

 

D’avance nous vous remercions pour votre générosité et nous réjouissons de vous rencontrer à cette 

occasion. 

 

En souhaitant une fructueuse année scolaire à votre enfant, nous vous prions de croire, chers Parents, à 

notre entier dévouement. 

 

 

Manuel ALVAREZ        André HERIN 

Sous-Directeur         Directeur 

 

 

 

Avis important : Merci de signer dans le journal de classe de votre enfant (page XIX) pour 

réception de cette circulaire n°1 du 11 septembre 2017. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Talon à remettre au titulaire le mercredi 20 septembre au plus tard. 

 

Madame, Monsieur ……………………………… parent de ………………………  

élève de ………… 

accepte d’apporter son aide au jogging du 15 octobre de la manière suivante :  

o comme signaleur « 1 » : de 9h à 12h  

o comme signaleur « 2 » : de 10h à 12h30 (maximum) 

o en fournissant des lots pour les participants  

o en fournissant des gadgets pour les participants 

o en plaçant une affiche  

Signature    N° de téléphone    Adresse e-mail  

………………        …………………………                          …………………… 

 

 


