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Informations aux parents 2018/2019 : circulaire n°4 

Organisation des conseils de classe de Toussaint – Congé de Toussaint – Souper 

gastronomique 

 

 

Chers Parents,  
 

1. Les Conseils de classe de Toussaint se dérouleront les 18, 19, 22, 23 et 25 octobre 

prochains. 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 8
ème

 heure ainsi que les rattrapages ne 

sont pas assurés du 18 au 25 octobre. 
 
 

2. Le congé de Toussaint se déroulera du lundi 29 octobre au vendredi 02 novembre 2018 

inclus. Reprise des cours lundi 05 novembre à 08h30 pour tous. 
 

 

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 23 novembre 

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

d'inscription. 
 

 

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°4 du 15 octobre 2018 

 



 

 

 

 
Jupille, le 12 octobre 2018 

 

Chers Parents, 

 

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

 

Ce souper aura lieu cette année le vendredi 23 novembre prochain, à 20 heures, au réfectoire de l’Institut (entrée par la rue 

Derrière le Château).  Nous collaborerons toujours avec 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 : 

 

Autour de l’apéritif, petite assiette d’accueil composée d’un petit pain aux olives et une crème de poivrons, toast au foie de 

volaille et porto blanc ainsi qu’un fondant de volaille au cabernet franc. 

 

Croquette de cuisses d’oie confites et pickles de pommes au peket d’Haccourt. 

 

Œufs de poule en meurette, Julienne de légumes au vin de Bourgueil. 

 

Tarte solognote aux épices OU « Comme au XVIIIème siècle, le foie gras froid au dessert ». 

 

Deux forfaits « vins de Loire » vous sont suggérés. 

Forfait 1 : Anjou blanc Cuvée Alexine 2015, Domaine Leduc-Frouin (croquette) – « 20 » 2015, Domaine des Ouches 

Thomas & Denis Gambier (œuf) – Coteaux du Layon 2016 (dessert). 

Forfait 2 : Anjou blanc Vendange du 19 octobre 2016, Domaine Leduc-Frouin (croquette) – Enclos des Poules 2015, Lamé-

Delisle-Boucard & Vincent Simon (œuf) – Coteaux du Layon « Nectar » 2015, Domaine Leduc-Frouin 

 

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 6 euros et 

celui du forfait 2, 11 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 2018 ». 

 

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 6 € …. x forfaits vins 2       x 11 € 

 

TOTAL :                                                                                            …….  €  

 

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

« souper gastronomique 2018 ».   

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