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Information aux parents 2017/2018 : circulaire n° 2 

Octobre 2017:Informations sur les études supérieures - Journée de classe en 1ère - Journée des 

options en 2ème  - Journée théâtrale en 3ème - Journée pédagogique - Nouvel horaire - Evaluation 

externe non certificative en 4ème - Animations en collaboration avec le Planning familial de Fléron - 

Action « Croque local » - Alimentation - Jogging Charlemagne le 15 octobre - Réunions de l’AP. 

 

 

 

Chers Parents, 

 

1. Depuis plusieurs années, en collaboration avec le Collège St Hadelin et l’Université de Liège, 

nous organisons, pour les élèves de 6ème et leurs parents, une soirée d’information sur les études 

supérieures. Celle-ci se déroulera le jeudi 05 octobre de 20h00 à 22h maximum dans les locaux du 

Collège St Hadelin à Visé. L’entrée se fera par la rue des Déportés. Le parking est possible dans la 

cour du Collège.  

 

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

en 2ème, des activités théâtrales pour les élèves de 3ème. Pour les 3èmes, l’activité débutera à 08h30 et 

prendra fin à 15h40. Merci d’être attentifs aux consignes qui seront transmises à votre enfant dans le 

cadre de l’organisation de ces activités. 

 

3. Une journée pédagogique est prévue le lundi 09 octobre. Les cours sont donc suspendus. 

 

4. Le nouvel horaire entrera en application le mardi 10 octobre. Soyez attentifs aux 

modifications notamment en début et fin de journée. 

 

5. Les élèves de 4ème seront soumis à une épreuve d’évaluation externe non certificative en 

mathématiques. L’épreuve se déroulera durant 2 périodes de cours entre le 09 et le 13 octobre. 

Chaque parent pourra connaître les résultats obtenus par son enfant. Pour cela, il lui suffira d’en faire 

la demande au professeur de mathématiques de son enfant via le journal de classe. 

 

6. En collaboration avec le Planning familial de Fléron, nous organisons, durant ce mois 

d'octobre, une animation relative à la vie sexuelle et affective à l’intention des élèves de 2ème. Les 

élèves de 1ère assisteront, quant à eux, à une animation sur l’utilisation responsable des réseaux 

sociaux : « Facebook…. » les 13 ou 14 novembre selon les classes.  Cette activité sera prise en charge 

par l’asbl Action Ciné Médias Jeunes. Les modalités d’organisation de ces animations vous seront 

transmises en temps utile. 

 

7. L’action « Croque local », qui se déroulera le vendredi 13 octobre invite à manger une 

collation locale et de saison.  Prendre conscience de l’empreinte écologique de nos aliments, diminuer 



les émissions de CO2, soutenir l’agriculture locale, manger des aliments plus frais et plus goûteux, 

mieux connaître la saisonnalité des fruits et légumes de chez nous, tels sont les effets positifs 

escomptés par cette action. 

 

8. Le nombre d’élèves qui ne se nourrissent pas lors du repas de midi nous interpelle. Nous 

savons tous à quel point il est important de s’alimenter tant correctement que suffisamment. Ne pas 

avaler la moindre nourriture le matin et / ou à midi entraîne un état de fatigue important peu propice à 

l’apprentissage.  Ainsi donc nous nous permettons d’insister auprès de vous, Chers Parents, pour que 

vous vérifiiez si votre enfant déjeune chaque jour, tout comme s’il dispose de quoi manger à midi. De 

notre côté, nous nous efforcerons de vérifier qu’il s’alimente bien lors du repas de midi pris à 

l’Institut. 

 

9. Comme déjà annoncé dans la circulaire n°1, nous organisons, conjointement avec l’école 

primaire Saint Amand – Saint Pierre Fourier, le Jogging Charlemagne inscrit au Challenge Jogging de 

la Province de Liège. Il aura lieu le dimanche 15 octobre entre 09 et 13 heures. Nous espérons que 

cet événement sportif sera pour tous une grande fête. Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous pouvez 

toujours nous apporter votre aide, en remplissant le talon joint à la circulaire n°1. 

 

Si pour un motif impérieux et justifié, votre enfant ne peut prendre part à la course B du 

jogging, où la compétence endurance sera certifiée, il sera, à titre exceptionnel, évalué lors d'une 

séance de rattrapage le mercredi 18 octobre de 12h30 à 13h30. Il devra se munir ce jour-là de sa tenue 

et de son journal de classe. 

 

10. L’Association des Parents de l’INDJ se réunira les mardis 3 octobre, 7 et 28 novembre, 

comme annoncé dans les Ephémérides.  

Personne de contact : T.HERMAN, Vice-président de l’AP joignable à l’adresse mail 

« assoc.parents.indj@gmail.com » 

 

 

Manuel Alvarez          André Hérin  

Directeur adjoint          Directeur 

 

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

de cette circulaire n°2 du 02 octobre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 


