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Informations aux parents 2017/2018 : circulaire n°3 

Congé de Toussaint - Organisation des conseils de classe de Toussaint – Souper gastronomique. 
 

Chers Parents,  
 

1. Le congé de Toussaint se déroule du lundi 30 octobre au vendredi 03 novembre 2017 

inclus. Reprise des cours lundi 06 novembre à 08h30 pour tous. 
 

2. Les Conseils de classe de Toussaint se dérouleront le mardi 17 octobre pour les classes 

de 2B, 2C, 2E, 2F, 5A, 5B, 5C et 5D, le jeudi 19 pour celles de 2A, 2D, 2G, 2H, 4A, 

4B, 4C et 4D, le vendredi 20 pour celles de 1A1, 1A2, 1A3, 2I, 3A, 3B, 3C et 3D, le 

lundi 23 pour celles de 1A4, 1A5, 1A6, 1A7, 3E, 3F, 3G et 6A et le mardi 24 pour les 

classes de 1A8, 1A9, 6B et 6C. 
 

L’horaire des cours pourrait s’en trouver modifié à partir de 14 h 50. Nous invitons 

votre enfant à consulter le tableau d'affichage sur lequel l'information figurera. Vous 

pourrez prendre connaissance des éventuelles modifications en consultant le journal de 

classe de votre enfant. Une étude surveillée est organisée jusqu’à 16 h 30. L’école des 

leçons et des devoirs, les "PIA" de la 8ème heure ainsi que les rattrapages ne sont pas 

assurés du 17 au 24 octobre. 
 

3. Souper gastronomique 
   

Depuis 2007, le Centre Charlemagne organise un repas gastronomique dans le cadre des 

activités culturelles à l’Institut. Il aura lieu cette année le vendredi 24 novembre prochain, 

à 20 heures. Veuillez trouver ci-joint l'invitation ainsi que son talon d'inscription. 
 

4. Message à transmettre à votre enfant en cours de journée 
 

Seul un message important et urgent lui sera directement transmis. S'il s'agit d'un 

éventuel oubli (de tartines, par exemple) et qu'il s'en rend compte, il devra se rendre à 

l'accueil durant un temps de récréation récupérer ce que vous y aurez déposé. 
 

Dans l’attente de vous rencontrer très prochainement, nous vous prions de croire, chers 

Parents, en l’expression de nos sentiments distingués. 
 

Manuel ALVAREZ         André Hérin 

Directeur adjoint         Directeur 
 

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

pour réception de cette circulaire n°3 du 13 octobre 2017 



 

 

 
 

Jupille, le 13 octobre 2017 

 

Chers Parents, 

 

Depuis 2007, le Centre Charlemagne organise un souper gastronomique dans le cadre des activités culturelles à l’Institut. 

 

Après une édition 2016 compliquée vu l’absence totale d’infrastructure, nous allons bénéficier cette année de la nouvelle 

cuisine de l’Institut.  Le souper aura lieu cette année le vendredi 24 novembre prochain, à 20 heures, au réfectoire de 

l’Institut (entrée par la rue Derrière le Château).  Nous collaborerons toujours avec la boucherie bio du Gué de la Bevronne 

(Mouland), la Ferme d’Artagnan (Haccourt), Au Rythme des Saisons (Houtain) et le restaurant Vincent, Cuisinier de 

Campagne en Touraine. 

 

Le menu proposé cette année sera le suivant : 

 

Petite assiette d’accueil composée d’un profiterole au magret fumé et au parmesan ainsi qu’un petit chausson 

« Charlemagne ». 

 

Assiette de charcuteries de la boucherie du Gué de la Bevronne composée de divers produits tels pâté de campagne, 

saucisson, boudins divers, chorizo, dinde fumée et autres surprises (produits exclusivement bio). 

 

Millefeuille de Saint-Jacques au safran 

 

Cannelloni de cuisses de canard confites au vin de Loire et pommes sarladaises. 

 

Truffes au chocolat au Crémant de Loire OU « Comme au XVIIIème siècle, le foie gras froid au dessert avec un verre de 

Coteaux du Layon 2015 ». 

 

Deux forfaits « vins de Loire » vous sont suggérés. 

Forfait 1 : Anjou rouge 2016, Domaine Leduc-Frouin (charcuterie) – Chardonnay, Vin de Pays du Val de Loire, 2016, 

Domaine Leduc-Frouin (coquilles) – Bourgueil 2015 Vieilles Vignes, Lamé-Delisle-Boucard (cannelloni). 

Forfait 2 : Clos des Boiseaux, 2015, Domaine des Ouches Thomas & Denis Gambier (charcuterie) – Cuvée Alexine 2015, 

Domaine Leduc-Frouin (coquilles) – Enclos des Poules 2015, Lamé-Delisle-Boucard & Vincent Simon (cannelloni). 

 

Nous aimerions que cette soirée vous permette de découvrir ce qui se fait dans notre région.  Le coût du repas s’élèvera à 17 

euros.  Un supplément de 5 euros sera demandé pour le dessert « foie gras ».  Le prix du forfait 1 « vins » sera de 5,50 euros 

et celui du forfait 2, 8 euros. 

 

Afin de rendre la soirée la plus conviviale, nous limiterons le nombre d’inscriptions à 60 couverts.  Dès lors, nous vous 

conseillons de réserver le plus rapidement possible en envoyant un courriel à michel.oblinger@centrecharlemagne.be ou en 

remplissant le talon ci-dessous.  Vous y indiquerez le nombre de repas, le nombre et le type de forfaits vins.  Vous pouvez 

également demander pour être attablés avec d’autres personnes (précisez les noms).  Le paiement se fera sur le compte BE54-

1040-4014-3697 (Centre Charlemagne) – communication « souper gastronomique). 

 

Recevez, chers Parents, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

 

Talon à remettre à Michel OBLINGER (secrétariat de l’INDJ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Je soussigné………………………………………………………………………. réserve : 

…. x repas x 17 € .... x foie gras   x 5 € …. x forfaits vins 1 x 5,50 € …. x forfaits vins 2   x 8,00 € 

 

TOTAL :                                                                                            …….  € 

 

Je verse ce jour la somme de ……….. € sur le compte BE54-1040-4014-3697 (Centre Charlemagne) – communication : 

« soirée gastronomique ».   

Je souhaite être attablé avec Mrs/Mmes…………………………………………………………………… 

 

 

 


