
 
Institut Notre-Dame de Jupille 

Rue Charlemagne 47 

4020 JUPILLE Jupille, le 20 février 2018 

Tél. 04/345 64 70 

Fax.04/370 01 76 

Email : secretariat@indj.be 

 

Informations aux Parents 2017/2018: circulaire n°7 

Objet : Inscriptions en 1re secondaire – Portes Ouvertes – Salon "Etudes et Professions" – Conseils de classe – 

réunion de contacts parents-professeurs-PMS – Clôture du temps de Carême – Représentation théâtrale – Fête 

du Printemps" – Association de Parents – Journée pédagogique – Dream Day" – Mobilité – Vacances de Pâques 

 

Chers Parents,  

 

1. Les inscriptions en 1re secondaire se déroulent du lundi 19 février au vendredi 9 mars 2018 les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis de 07h15 à 16h30 et les mercredis de 07h15 à 12h00. En cas de difficultés, n’hésitez pas à 

nous contacter.  

 
2. L’Institut convie les parents des futurs élèves aux « Portes Ouvertes » le samedi 24 février 2018 de 10h00 à 

17h00. Attention : le départ de la dernière visite est prévu à 16h00. L’occasion est ainsi donnée, à nos futurs 

élèves et à leurs parents, de découvrir l’Institut en activité et de se laisser imprégner de « l’esprit INDJ ». Il 

sera possible pour ceux qui le souhaitent d’inscrire leur enfant ce jour-là.  

 
3. L’Institut Notre-Dame Jupille sera présent à la 29ème édition du Salon "Etudes et Professions" aux Halles des 

Foires de Liège du jeudi 15 au samedi 17 mars. L’occasion nous est ainsi donnée de présenter notre projet 

pédagogique au travers de nos options. N’hésitez pas à en parler autour de vous. 

 
4. Les Conseils de classe de Pâques se tiendront les vendredi 9, lundis 12 et 19 et mardis 13 et 20 mars 2018. 

Les cours se dérouleront normalement, sauf si la présence du professeur y est requise. L’école des leçons et 

des devoirs ainsi que les rattrapages ne seront par contre pas assurés. Vous pourrez prendre connaissance des 

éventuelles modifications en consultant le journal de classe de votre enfant. Une étude surveillée sera organisée 

jusqu’à 16h30. Le bulletin sera remis entre le mercredi 14 et le jeudi 22 mars. 

 
5. Mardi 27 mars 2018, de 16h00 à 19h00, sera organisée la troisième réunion de contacts parents-professeurs-

PMS sur convocation et sur rendez-vous. Merci de nous remettre le bulletin de participation que vous trouvez 

ci-après le jeudi 22 mars au plus tard. 

 
6. Vendredi 30 mars 2018 durant l’après-midi, les élèves seront invités à clôturer le temps de Carême au travers 

d’activités qui leur seront proposées. De plus amples informations vous seront communiquées ultérieurement. 

 
7. Comme annoncé dans les Ephémérides, l’Institut s’apprête à vivre de nombreux moments de festivités auxquels 

vous êtes, bien entendu, cordialement invités.  

Tout d’abord :  

 les jeudi 15, vendredi 16, samedi 17 mars à 20h00 ainsi que le dimanche 18 mars à 16h00, nous vous 

invitons à vous détendre en venant assister à la représentation de "Un mauvais store sur Verkhniaïa", 

pièce de théâtre interprétée par nos élèves. 

 La "Fête du Printemps" se déroulera le 5 mai dès 14h00. A l’occasion de celle-ci, vous aurez le plaisir 

d’applaudir les élèves qui se produiront dans le cadre du "Cabaret", vous pourrez faire l’achat de 

divers articles qui seront proposés dans le cadre de l'opération "Vide ta chambre". Des activités 

récréatives seront également organisées pour les plus jeunes. Vous pourrez vous restaurer durant 



l’après-midi ainsi que prendre votre repas du soir à l’Institut. Une invitation contenant de plus amples 

informations vous parviendra fin mars. D’avance nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux 

le 5 mai. 

 
8. Les mardis 06 et 27 mars à 20h, réunions de l’Association des Parents de l’Institut. Tous les parents d’élèves 

de l’Institut sont les bienvenus. L'A.P. vous convie également à assister, vendredi 20 avril à 20h00, à "Génies 

pour tous". 

 

9. Les professeurs et les éducateurs seront en "journée pédagogique" le lundi 30 avril 2018. Les cours sont, bien 

évidemment, suspendus et nos élèves en congé, à l'exception de ceux de 6ème qui participeront au "Dream Day". 

L’occasion leur est ainsi offerte d’accompagner un professionnel dans son travail quotidien. Nous tenons à la 

disposition de nos élèves un bottin reprenant les adresses de personnes disposées à les accueillir. Celui-ci est 

mis à jour en permanence. Si vous acceptez de recevoir, cette année et / ou l’an prochain, l’un ou l’autre de nos 

élèves ou si vous connaissez une personne susceptible de le faire, n’hésitez pas à prendre rapidement contact 

avec Madame Nossent, éducatrice de niveau. 

 

10. Mobilité : nous avons été interpellés par deux inspecteurs du commissariat de police de Jupille à propos des 

embouteillages importants qui se produisent très régulièrement rue Charlemagne, particulièrement entre 8h15 

et 8h30. Afin de fluidifier le trafic, il vous est demandé d'éviter de stopper votre véhicule au milieu de la 

chaussée pour décharger votre enfant, d'éventuellement profiter de l'arrêt du trafic (même si vous êtes à 

quelques dizaines de mètres de l'entrée) pour l'inviter à descendre, d'idéalement vous garer pour effectuer 

l'opération et, en tout cas, de ne pas vous arrêter sur le passage pour piétons. Merci d'avance pour votre 

compréhension. 

 

11. Du lundi 02 avril au vendredi 13 avril 2018 inclus, l’Institut fermera ses portes pour les « Vacances de Pâques ». 

 
 

En attendant le plaisir de vous revoir très prochainement, nous vous prions de croire, chers Parents, à notre entier 

dévouement. 

 

 

 

 

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°7 du 20 février 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bulletin de participation à la réunion du mardi 27 mars 2018 
A rendre impérativement (au Secrétariat) le jeudi 22 mars au plus tard. 

 

Monsieur et/ou Madame ..........................................................., 

parents de  .......................... (nom et prénom) de la classe de  ............................ 

participeront / ne participeront pas (*) à la réunion de contacts Parents-Professeurs-PMS. 

Ils souhaitent rencontrer les professeurs suivants (2 au maximum). 

 

Nom du professeur Discipline 

  

  

 

Ils souhaitent / ne souhaitent pas (*) rencontrer les membres du centre PMS. 

 

        Signature 

(*)   Biffez la mention inutile. 

 
 

 


