Institut Notre-Dame de Jupille
Rue Charlemagne 47
4020 JUPILLE
Tél. 04/345 64 70

Jupille, le 25 octobre 2018

Fax.04/370 01 76
Email : secretariat@indj.be
Informations aux parents 2018/2019 : circulaire n°5
Jogging – Réunion de parents – Journée "Entretien du Patrimoine"

Chers Parents,
1. Comme déjà annoncé dans la circulaire n°1, nous organisons, conjointement avec
l’école primaire Saint Amand – Saint Pierre Fourier, le Jogging Charlemagne inscrit
au Challenge Jogging de la Province de Liège. Il aura lieu le dimanche 18 novembre
entre 09 et 13 heures. Nous espérons que cet événement sportif sera pour tous une
grande fête. Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous pouvez toujours nous apporter votre
aide, en remplissant le talon joint à la circulaire n°1.
Si pour un motif impérieux et justifié, votre enfant ne peut prendre part à la course B du
jogging, où la compétence endurance sera certifiée, il sera, à titre exceptionnel, évalué
lors d'une séance de rattrapage le mercredi 21 novembre à partir de 12h05 (l'horaire sera
communiqué par les professeurs d'éducation physique). Il devra se munir ce jour-là de
sa tenue et de son journal de classe.
2. Mardi 13 novembre 2018, de 16h30 à 20h00, sera organisée la première réunion de
contacts parents-professeurs-PMS sur convocation et sur rendez-vous. Bien que tous
les parents soient les bienvenus, cette réunion est prioritairement organisée pour ceux
dont les enfants rencontrent des difficultés. Pour des raisons d'organisation, chaque
entrevue avec un professeur sera limitée à 10 minutes. Si vous souhaitez vous entretenir
plus longtemps, un rendez-vous sera pris de commun accord à une date ultérieure.
Pour faciliter l'organisation de la rencontre :
 Veuillez remettre le talon (voir page 3) au secrétariat pour le lundi 05/11 au plus tard.
 Vous recevrez votre horaire de visite au plus tard le vendredi 09/11.
 Si vous avez plusieurs enfants, nous vous prions d'agrafer les talons réponses. Cela
nous permettra d'harmoniser davantage vos rendez-vous.
3. Nous nous permettons de vous transmettre l’invitation à la journée « Entretien du
Patrimoine de l’Institut Notre-Dame de Jupille». Depuis plusieurs années, nous nous
réunissons dans le courant du mois de novembre et, plus précisément le samedi 24, entre
8h30 et 12h30 (sandwich offert à 12h30) pour participer à l’entretien de ce merveilleux
patrimoine que nous ont légué les Sœurs de la Congrégation.

Comme chaque année, nous nous attaquerons prioritairement au ramassage des feuilles.
Nous en profiterons pour passer un bon moment ensemble, dans une ambiance détendue
et dans un esprit de réalisation d’œuvre collective. Nous aurons également l’occasion de
partager le repas de midi.
Vous trouverez ci-dessous un talon à nous rentrer afin que nous puissions organiser au
mieux cette journée.
D’avance, nous vous remercions de bloquer cette date dans votre agenda et, dans
l’attente de vous rencontrer le samedi 24 novembre, nous vous prions, chers Parents, de
recevoir l’expression de nos meilleurs sentiments.
Dans l’attente de vous rencontrer très prochainement, nous vous prions de croire, chers
Parents, en l’expression de nos sentiments distingués.
Manuel ALVAREZ
Directeur adjoint

André Hérin
Directeur

Avis important : Merci de signer dans le journal de classe de votre enfant (page XIX)
pour réception de cette circulaire n°5 du 25 octobre 2018

Bulletin de participation à la réunion du mardi 13 novembre 2018
A rendre impérativement (au Secrétariat) le lundi 5 novembre 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 (3 au maximum).
Nom du professeur

Discipline

Eventuelles indisponibilités
d'horaire

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

Signature
(*) Biffez la mention inutile

Bulletin de participation à la journée « Entretien du Patrimoine de l’Institut »
A rendre (au Secrétariat) pour le vendredi 17 novembre
Mr et/ou

Mme ……………………………participera(ont) à la journée « Entretien du

Patrimoine » du 24 novembre, entre …………………………… (tranche horaire à préciser).
Il et/ou elle peut (vent) apporter ou éventuellement prêter du petit matériel (râteaux,…),
souffleur, remorque pour le ramassage des feuilles,…
Merci de préciser….

Signature

