
 
 
Institut Notre-Dame de Jupille 
Rue Charlemagne 47 
4020 JUPILLE                 Jupille, le 25 avril 2018 
 
Informations aux Parents 2017/2018 : circulaire n°9 
Objet : Organisation du 3ème trimestre – Tenue vestimentaire – Justifications des absences –  
Facturation – Projet "Journée de la mobilité" 
 
 
 
Chers Parents, 
 
 
1. Nous vous rappelons tout d’abord que le samedi 5 mai, dès 14h00, nous organisons notre 

traditionnelle "Fête du Printemps". A l’occasion de celle-ci, vous aurez le plaisir d’applaudir les 
élèves qui se produiront lors du "Cabaret" et 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. Pour ce dernier, n’oubliez pas de le réserver en rentrant le talon 
prévu à cet effet sur l’invitation que votre enfant a reçue. Ce sera pour nous l’occasion de partager, 
avec vous, des moments d’échange et de convivialité.  
 
Par ailleurs, vous trouverez ci-dessous des informations relatives au déroulement du 3ème trimestre. 
 
Dates à retenir : 
 
 vendredi 27 avril 2018 : dans le cadre de leur cours d'allemand, nos élèves vivront un 

échange linguistique avec leurs condisciples de notre école partenaire allemande, la 
"Gesamtschule Josef-Schwarz" de Langerwehe. 

 lundi 30 avril 2018 : les professeurs et les éducateurs seront en formation. Les cours sont 
bien évidemment suspendus et nos élèves en congé. 

 mardi 1 mai 2018 : congé 
 mercredi 2 mai et mardi 29 mai 2018 à 20h : réunion de l’Association des Parents de 

l’Institut Notre-Dame Jupille. Vous pouvez contacter l’Association par mail à l’adresse 
suivante assoc.parents.indj@gmail.com. 

 jeudi 3 mai 2018 : dans le cadre du cours de géographie, excursion didactique à Comblain 
pour toutes les classes de 4ème 

 vendredi 4 mai 2018 : dans le cadre du cours de géographie, excursion didactique à 
Maastricht pour toutes les classes de 3ème 

 mardi 8 et mercredi 9 mai 2018 : dans le cadre du cours de français, voyage à Paris pour tous 
les élèves de 4ème 

 le jeudi 10 mai 2018 : congé (Fête de l’Ascension) 
 mardi 15 mai 2018, une soirée d’information sur les choix d’options que pourront effectuer 

vos enfants pour l’année scolaire 2018-2019 est organisée à l’attention  
 des parents des élèves inscrits actuellement en 4ème à 19h00,  
 des parents des élèves actuellement en 1ère à 20h00, 
 des parents des élèves actuellement en 2ème à 20h30.  

Préalablement, les élèves concernés recevront l’information durant leur temps scolaire. 



 vendredi 18 mai 2018 à 20h (attention, date modifiée par rapport à celle qui est 
renseignée dans les Ephémérides), le concert Profs-Elèves nous donnera, une nouvelle fois, 
l’occasion d’apprécier les talents artistiques des membres de l’Institut. 

 le lundi 21 mai 2018 : congé (lundi de Pentecôte) 
 le mardi 22 mai 2018 à 20h00 : 3ème réunion du Conseil de Participation 
 le vendredi 25 mai 2018 : dans le cadre du cours d’EDM, excursion didactique à Bruges pour 

toutes les classes de 2ème 
  

2. Avec le retour des beaux jours, nous attirons votre attention sur la tenue vestimentaire que doit 
porter votre enfant. Nous vous renvoyons à cet égard à la page 37 des "Ephémérides" qui, entre 
autres, indique clairement qu'il est demandé aux élèves d’avoir une tenue de ville et non de plage 
ou de sport, de veiller tout particulièrement à ne pas se présenter à l’Institut les épaules et/ou le 
ventre dénudés, avec un décolleté profond, une jupe trop courte, un short ou un bermuda, … Merci 
d'avance de nous aider à faire respecter, par votre enfant, ces règles qui ont pour but d'éviter la 
course aux marques et ce qui peut être choquant et qui visent également à ce que les préoccupations 
de look ne soient pas prioritaires aux apprentissages, que des élèves ne soient pas exclus de groupes 
relationnels uniquement sur base de leur apparence, … 

 
3. Nous attirons également 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, avant sa 
première heure de cours, si l'absence n’excède pas 3 jours, et au plus tard le 4ème jour, pour 
toute absence d’une durée supérieure. Nous vous rappelons qu'à partir du 2ème degré de 
l’enseignement secondaire, au-delà de 20 demi-journées d’absences injustifiées, l’élève perd 
sa qualité d’élève régulier. La réussite de son année scolaire (même si les résultats sont 
satisfaisants) ne pourra alors être reconnue et une attestation C, le contraignant au redoublement, 
lui sera délivrée. Nous insistons donc pour que les élèves rentrent, dans les délais, les justificatifs 
de leurs absences (voir Ephémérides pages 24 et 25).  

 
4. Durant la semaine du  23 avril, la facture trimestrielle des activités culturelles et sportives des mois 

de janvier à mars vous sera remise. Merci de lui donner une suite favorable pour le 8 mai au plus 
tard. 
 

5. Nous vous invitons à visiter notre site internet (www.indj.be) sous l'onglet "Vie à l'Institut". Vous 
y découvrirez les détails du projet "Journée de la mobilité" du 9 mai mis en place par nos élèves 
de 5ème  biotechnique. 
 
 

Dans l’attente de vous rencontrer lors de nos manifestations, 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°9 du 25 avril 2018. 
 
 
 
 


