
 
Institut Notre-Dame de Jupille 

Rue Charlemagne 47 

4020 JUPILLE         Jupille, le 29 mai 2018 

Tél. 04/345 64 70 

Fax.04/370 01 76 

Email : secretariat@indj.be 

 

Informations aux parents 2017/2018: circulaire n°10 

 

Objet : organisation de la session d’examens – activités durant les jours de délibération – réception de 

fin d'humanité) 

 

Chers Parents, 

 

Nous vous rappelons les points principaux de l’organisation de cette fin d’année scolaire. 

 

1. Horaire : 

 Pour les 1
ères

: les examens débuteront le mercredi 13 et se termineront le mardi 19 juin ; après-

midi d’étude à partir du mardi 12 juin jeudi 14 juin (correction au 01/06/2018);  

 pour les 2
èmes

: les examens débuteront le mercredi 13 et se termineront le mercredi 20 juin; 

après-midi d’étude à partir du mardi 12 juin jeudi 14 juin (correction au 01/06/2018);  

 pour les 3
èmes 

et les 4
èmes

 : les examens débuteront le lundi 11 juin et se termineront le mercredi 

20 juin; après-midi d’étude à partir du lundi 11 juin; 

 pour les 5
èmes

 et les 6
èmes 

: les examens débuteront le lundi 11 juin et se termineront le jeudi 22 

juin; après-midi d’étude à partir du lundi 11 juin; 

 

Pendant les examens, une étude surveillée est organisée à l’école de 13h00 à 16h30. 

 

Attention ! Pour éviter les tricheries, les téléphones portables et autres gadgets sont strictement 

interdits dans l’environnement immédiat de l’élève. Comme l'exige notre règlement d'ordre 

intérieur, ils doivent toujours être éteints dans l’enceinte de l’établissement.  

 

2. Activités durant les jours de délibération 

 

Du jeudi 21 au mardi 26 juin, les élèves de l'Institut bénéficieront de diverses initiations et/ou 

animations suivant un horaire qui vous sera précisé dans la prochaine circulaire. Des retenues 

disciplinaires seront également organisées durant ces jours. Nous vous rappelons que la présence à 

ces activités est obligatoire. Merci à vous, Parents, de veiller à ce que votre enfant se présente à 

l’heure prévue à l’Institut. 

 

Comme en temps ordinaire, une surveillance est assurée à l’Institut les lundi, mardi, jeudi, 

vendredi jusque 16h30 et le mercredi jusque 12h05.  

 

 

 

 

 



3. Réception de fin d’humanité 

 

Nous aurons l’occasion de remettre les diplômes aux élèves de 6
ème

 "promotion 2017-2018" le 

lundi 25 juin à 19h00. Une invitation sera adressée aux rhétos et à leurs parents courant du mois 

de juin. N’oubliez pas de bloquer, dès à présent, la date de cette festivité. 

 

En souhaitant une excellente session d’examens à votre enfant, nous vous assurons, chers Parents, de 

notre entier dévouement. 

 

 

 

Manuel Alvarez          André Hérin 

Directeur adjoint         Directeur 

 

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

réception de cette circulaire n°10 du 29 mai 2018 

 

 

 


