
 
Institut Notre-Dame de Jupille 

Rue Charlemagne 47 

4020 JUPILLE         Jupille, le 11 juin 2018 

Tél. 04/345 64 70 

Fax.04/370 01 76 

Email : secretariat@indj.be 

 

Informations aux parents 2017/2018: circulaire n°11 

 

Objet : Circulaire n° 10 : rectificatif – Inscription à "Smartschool" – Retenues disciplinaires – 

Activités durant les jours de délibération – Conservation des documents – Remise des 

bulletins – Dernier relevé de compte trimestriel – Communication des résultats des 

délibérations – Recours contre les décisions des Conseils de classe – Rentrée des livres, remise 

en ordre des notes de cours, travaux et journal de classe – Redoublement à l’Institut 

 

Chers Parents, 

 

1. Une petite erreur s'est glissée au point 1 de la circulaire n°10. Les après-midi d'étude pour les 

élèves de 1ère commencent dès le jeudi 14 juin et non à partir du mardi 12 juin comme indiqué. 

 

2. Inscription à Smartschool 
 

Comme vous le savez, l’INDJ passe progressivement à l’utilisation d’une plateforme de 

communication en ligne qui permettra à terme de voir les circulaires, les résultats obtenus, les 

bulletins… Elle permettra également divers contacts internes (mail, forum, …) entre élèves, 

professeurs, Direction, … , ainsi que des échanges de documents (énoncé de devoirs, de 

préparation, correction de travaux, … ). Si elle est accessible aux élèves, elle l'est également aux 

parents qui le souhaitent. Votre enfant a reçu à cette fin un document vous expliquant la procédure 

vous permettant de vous y connecter. N'hésitez pas à le lui réclamer s'il ne vous l'avait pas présenté.  

 

3. Des retenues disciplinaires sont organisées mercredi 20 juin pour les élèves de 1ère année, jeudi 21 

juin pour ceux de 2ème année, vendredi 22 juin pour ceux des 2ème et 3ème degrés. La présence des 

élèves concernés par ces retenues est obligatoire. 
 

4. Activités durant les jours de délibération. 
 

Comme précisé dans la circulaire n°10, nous vous communiquons ci-après le détail des activités 

obligatoires auxquelles nous convions votre enfant durant la période de délibérations (du 21 au 26 

juin 2018). Merci à vous, Parents, de veiller à ce qu'il se présente à l’heure prévue à l’Institut. 

 
Elèves du 1er degré 

Les élèves du 1er degré bénéficieront d'animations sur le tri des déchets ainsi que sur le thème des 

incivilités, suivant l'horaire précisé ci-après : 

 

 

 

 



 Jeudi 21 juin 
 

Tri des déchets 024(2A et 2B) et 025 (2C et 2D) 

Incivilités salle à gradins 
 

 2A 2B 2C 2D 

8h30-9h20     

9h20-10h10     

10h25-11h15     

11h15-12h05     

12H05-12H55     

12h55-13h45     

13h45-14h35     

Attention : les activités en 2D commenceront à 12h05 

 

 Vendredi 22 juin 
 

Tri des déchets 024(1A1 et 1A8) et 025 (1A2 et 1A9) 

Incivilités salle à gradins 
 

 1A1 1A2 1A8 1A9 

8h30-9h20     

9h20-10h10     

10h25-11h15     

11h15-12h05  *   

12h55-13h45  *   

13h45-14h35  *   

* des activités particulières sont proposées aux élèves de 1A2 par leur titulaire, jusqu'à 15h00 

 

 Lundi 25 juin 
 

Tri des déchets 024(1A3, 1A5 et 1A7) et 025 (1A4, 1A6, 2E et 2F) 

Incivilités salle à gradins 
 

 1A3 1A4 1A5 1A6 1A7 2E 2F 

8h30-9h20        

9h20-10h10        

10h25-11h15        

11h15-12h05        

12h55-13h45        

13h45-14h35        

14h50-15h40        

15h40-16h30        

 

 Mardi 26 juin 
 

Incivilités salle à gradins 
 

 2G 2H 2I 

8h30-9h20    

9h20-10h10    

10h25-11h15    

11h15-12h05    

 

Elèves des 2ème et 3ème degrés 
 

Les élèves suivront durant 2 heures de cours une animation/ formation Premiers secours. 

Ces activités sont programmées durant la période de délibérations. La présence des élèves repris 

dans la liste ci-dessous est obligatoire. En cas d’absence, votre enfant sera sanctionné. Vous 

trouverez, sur "Smartschool", la liste des élèves auxquels les animations sont proposées en juin. 

 

 



5. Conservation des documents : 

Tous les élèves, de la 1ère à la 6ème année, doivent conserver leur journal de classe, leurs notes de 

cours ainsi que les évaluations effectuées dans le courant de l’année scolaire 2017-2018 et pouvoir 

les rapporter à l’Institut si besoin est. Ceux-ci peuvent effectivement être exigés lors de la visite 

d’un inspecteur.  

 

6. Remise des bulletins (+ matière des examens de passage, des travaux de vacances et des 
remises à niveau) : 

• pour les 6èmes : remise des diplômes et réception le lundi 25 juin à 19h00. 

• pour les autres classes : remise des bulletins le mercredi 27 juin de 11h00 à 12h00. Il est 

possible que le titulaire organise une activité avec sa classe (petit déjeuner Oxfam, dîner,...). Si 

tel devait être le cas, vous en serez avertis par un mot inscrit au journal de classe. 

Les élèves qui ont un examen de passage, un travail de vacances ou une remise à niveau doivent 

s’assurer que la matière leur a bien été transmise. 

 

7. Le dernier relevé de compte trimestriel vous sera remis sous peu. Celui-ci clôture tout ce qui est 

relatif aux frais scolaires pour l’année 2017-2018. S'il indique un solde en faveur de l'école, nous 

vous remercions d'effectuer le paiement pour le 20 juin au plus tard. Si le solde est en votre faveur, 

la somme vous sera remboursée au plus tard dans le courant de la dernière semaine de juin. 

 

8. Communication des résultats  
Les titulaires préviendront par téléphone les parents des élèves concernés par une AOB, une AOC 

ou un ajournement (2ème session). Nous demandons aux élèves de ne téléphoner ni à leur titulaire, 

ni à leurs professeurs, ni au secrétariat pour connaître les résultats des délibérations. Les résultats 

seront affichés dans le " tableau vitrine" : 

• Pour les 3èmes : jeudi 21 juin dès 19h00 

• Pour les 6èmes : proclamation des résultats vendredi 22 juin à 17h00 à la salle à gradins puis 

rencontre éventuelle du(de la) titulaire. 

• Pour les 2G, 2H, 2F : lundi 25  juin, dès 17h00 

• Pour les 5èmes : lundi 25  juin, dès 17h30 

• Pour les 2A, 2B, 2C, 2D, 2E : mardi 26 juin, dès 17h00 

• Pour les 4èmes : mardi 26 juin dès 17h30 

 

Le mercredi 27 juin, entre 16 et 19 heures,  la Direction, les professeurs et le PMS se tiendront à la 

disposition des parents. Sur demande auprès de la Direction, les parents pourront consulter les 

copies d’examens de leur enfant. 

 

9. Recours contre les décisions des Conseils de classe. 

Les recours éventuels seront reçus exclusivement à l’Institut jusqu’au jeudi 28 juin à 12h00. La 

procédure est expliquée dans les Ephémérides, pp. 48- 49. 

 

10. Rentrée des livres, remise en ordre des notes de cours, travaux et journal de classe. 
Les élèves sont responsables de la bonne tenue des notes de cours, travaux écrits et journaux de 

classe (voir Ephémérides pp.49 - 50). 

Par ailleurs, les élèves de 1ère et 2ème doivent obligatoirement rentrer les livres loués à l’Institut le 

jour prescrit selon l’horaire qui leur a été communiqué. Pour rappel, il s’agit du mercredi 20 juin 

matin pour les élèves de 1ère et du jeudi 21 juin matin pour les élèves de 2ème. L’heure exacte de 

passage est affichée dans les classes. Les couvertures auront été enlevées et les éventuelles 

inscriptions gommées. Des amendes sont prévues si les livres sont perdus ou abîmés. 

  

S'agissant de l'éventuelle revente des livres des élèves de 3ème, 4ème, 5ème et 6ème, nous vous 

renvoyons au document qui a été remis à votre enfant vendredi 8 juin. 

 



11. Si vous envisagez pour votre enfant un redoublement à l’Institut, il est obligatoire de prendre 

rendez-vous avec la Direction et ce, de préférence avant le 20 août. 

 

Nous rencontrons quelquefois des difficultés à vous joindre. Si d’aventure, vous changez d’adresse, de 

numéro de téléphone ou de GSM, pensez à nous en avertir dans les délais les plus brefs. 

 

En souhaitant une excellente fin d’année scolaire 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°11 du 11 juin 2018 

 


