
 
Institut Notre-Dame de Jupille 

Rue Charlemagne 47 

4020 JUPILLE          Jupille, le 28 novembre 2018 

Tél. 04/345 64 70 

Fax.04/370 01 76 

Email : secretariat@indj.be 

 

Informations aux Parents 2018/2019: circulaire n°6 

Objet : Action « Zéro déchet» - Récolte de vivres - Facturation - Organisation de fin de trimestre - Soirée portes 

ouvertes - "Génies dans l'herbe" -  Association des Parents – Connexion des parents à Smartschool 

 

Chers Parents,  

 

1. Jeudi 22 novembre 2018 a débuté l’action « Zéro déchet », seconde activité de la campagne 

« GoodPlanet ». Nous mettons l’accent sur le tri des déchets, ce y compris les déchets organiques, la 

réduction du nombre de photocopies et l’utilisation de feuilles de réemploi comme feuilles de brouillon. Nous 

récoltons toujours les piles usagées en échange desquelles la firme BEBAT nous permet d’acheter du 

matériel sportif ou informatique. Vous pouvez déposer les piles usagées dans les tonneaux placés à cet effet à 

l’accueil et dans la verrière. 
 

2. Dans l’esprit du temps de Noël, l’Institut organise, depuis début novembre 2017, une grande récolte de vivres 

non périssables (lait, café moulu, chocolat, sucre fin, sel, riz, fromages qui se conservent +/- 1 à 2 mois au 

frigo..) pour soutenir les personnes en difficulté dans nos quartiers. Vos enfants peuvent déposer leur don dans leur 

classe. Chaque fin de semaine, un responsable de l’asbl St Vincent de Paul viendra chercher ce qui a été offert. 

L'objectif de cette année est de récolter 1 tonne. Nous vous remercions d’avance pour votre soutien. 

 

3. Vous recevrez en décembre la facture liée aux frais scolaires 2018-2019 de votre enfant ainsi que la 1ère 

facture trimestrielle relative aux activités culturelles et sportives. Si l'une d'elles faisait mention d'un solde 

positif, sachez que celui-ci ne vous sera pas remboursé car il servira pour financer (en partie) les activités 

culturelles des 2
ème

 et 3
ème

 trimestres. 
 

 

4. Organisation de fin de trimestre 

 La fin des remédiations au 2
ème

 degré (rattrapages, …) est fixée au mardi 04 décembre. 

 

 La fin des remédiations au 1
er

 degré (rattrapages, ELD, …) est fixée au vendredi 07 décembre. 

 

 Examens de Noël 

En 1
ère

 - 2
ème 

: du lundi 10 au vendredi 14 décembre, les élèves seront en examens de 8h30 à 10h10. Les 

cours seront assurés selon un horaire établi jusqu'à 14h35. Pour les élèves qui le souhaitent, l'étude sera 

néanmoins accessible de 14h50 à 15h 40 ainsi que de 15h40 à 16h30. 

 

Aux 2
ème

 et 3
ème

 degrés : du jeudi 06 au vendredi 14 décembre (voire jusqu'au lundi 17 pour certaines 

classes et/ou certaines options), congé d’étude l’après-midi à partir du 06 décembre mais il est possible 

qu’un examen oral se poursuive en début d’après-midi. 

 

Durant la période d’évaluation, lors d’examens écrits, les élèves ne peuvent quitter l’Institut avant 

09h30 pour un unique examen de 2 heures, avant 11h30 pour les autres. La possibilité leur est 

offerte de poursuivre leur tâche jusqu’à 12h30. 
 

 

 Les conseils de classe se dérouleront du lundi 17 au jeudi 20 décembre. Comme en temps ordinaire, une 

surveillance est assurée à l’Institut les lundi, mardi, jeudi jusque 16h30 et le mercredi jusque 12h05. De 

même, certains élèves peuvent être rappelés pour effectuer des travaux ou des retenues.  



 

 Du lundi 17 au jeudi 20 décembre, les élèves de l'Institut bénéficieront de diverses initiations et ou 

animations suivant l'horaire précisé ci-dessous. 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. 

 Lundi 17 décembre 

 Examens pour certaines classes (voir horaire dans le journal de  classe). 

 Animations pour d'autres : 

 
N.B. : -) la retenue ne concerne évidemment que les élèves avertis par l'équipe éducative. 

          -) les élèves de 2
ème

 seront libérés au terme de l'activité "Après-midi des métiers". 
 

 Mardi 18 décembre 
 

 Défibrillateur GR1 au réfectoire des 4èmes / GR2 au local détente des 6èmes 

Animations facebook Local 225 

Infos drogues Local 226 

Pour un carré qui tourne rond Extension étude 

 

 

08:30-9:20 9:20-10:10 10:25-11:15 11:15-12:05 12:55-13:45 13:45-14:35

1A1 Retenue Retenue

1A2 Retenue Retenue

1A3 Retenue Retenue

1A4 Retenue Retenue

1A5 Retenue Retenue

1A6 Retenue Retenue

1A7 Retenue Retenue

1A8 Retenue Retenue

1A9 Retenue Retenue

2A Retenue Retenue

2B Retenue Retenue

2C Retenue Retenue

2D Retenue Retenue

2E Retenue Retenue

2F Retenue Retenue

2G Retenue Retenue

2H Retenue Retenue

2I Retenue Retenue

2J Retenue Retenue

3A Retenue Retenue

3B Retenue Retenue

3C Retenue Retenue

3D Retenue Retenue

3E Retenue Retenue

3F Retenue Retenue

3G Retenue Retenue

4A

4B

4C

4D

4E

5A

5B

5C

6A

6B

6C

Après-midi des métiers

Après-midi des métiers

Après-midi des métiers

Après-midi des métiers

Après-midi des métiers

Après-midi des métiers

Après-midi des métiers

Après-midi des métiers

Après-midi des métiers

Après-midi des métiers

Lundi 17 décembre 2018

226 : Animation facebook

225 : Animation facebook

226 : Animation facebook

225 : Animation facebook

226 : Animation facebook

225 : Animation facebook

08:30-9:20 9:20-10:10 10:25-11:15 11:15-12:05 12:55-13:45 13:45-14:35 14:50-15:40 15:40-16:30

1A1 Défibrillateur GR1+2

1A2 Défibrillateur GR1+2

1A3 Défibrillateur GR1+2

1A4 Défibrillateur GR1+2

1A5 Défibrillateur GR1+2

1A6

1A7 Défibrillateur GR1+2

1A8 Défibrillateur GR1+2

1A9 Défibrillateur GR1+2

2A

2B

2C

2D

2E

2F

2G

2H

2I

2J

3A

3B

3C

3D

3E

3F

3G

4A 226 : Infos drogues 226 : Infos drogues

4B 226 : Infos drogues 226 : Infos drogues

4C

4D

4E

5A Ext étude : Carré

5B Ext étude : Carré

5C Ext étude : Carré

6A

6B

6C

225 : Animation facebook

225 : Animation facebook

225 : Animation facebook

Mardi 18 décembre 2018



 Mercredi 19 décembre 
 

Défibrillateur GR1 au réfectoire des 4èmes / GR2 au local détente des 6èmes 

Infos drogues Local 226 

Info "Dons d'organes" Salle à gradins 
 

 
 

 Jeudi 20 décembre 
 

Défibrillateur GR1 au réfectoire des 4èmes / GR2 au local détente des 6èmes 

Infos drogues Local 226 

La chasse aux matières premières Locaux 222 et 223 
 

 

08:30-9:20 9:20-10:10 10:25-11:15 11:15-12:05

1A1

1A2

1A3

1A4

1A5

1A6 Défibrillateur GR1+2

1A7

1A8

1A9

2A Défibrillateur GR1+2

2B Défibrillateur GR1+2

2C Défibrillateur GR1+2

2D

2E

2F

2G

2H

2I

2J

3A

3B

3C

3D

3E

3F

3G

4A

4B

4C 226 : Infos drogues 226 : Infos drogues

4D

4E

5A

5B

5C

6A Gradins:don organes Gradins:don organes

6B Gradins:don organes Gradins:don organes

6C Gradins:don organes Gradins:don organes

Mercredi 19 décembre 2018

08:30-9:20 9:20-10:10 10:25-11:15 11:15-12:05 12:55-13:45 13:45-14:35 14:50-15:40 15:40-16:30

1A1

1A2

1A3

1A4

1A5

1A6

1A7

1A8

1A9

2A

2B

2C

2D Défibrillateur GR1+2

2E Défibrillateur GR1+2

2F Défibrillateur GR1+2

2G Défibrillateur GR1+2

2H Défibrillateur GR1+2

2I Défibrillateur GR1+2

2J Défibrillateur GR1+2

3A

3B

3C

3D

3E

3F

3G

4A

4B

4C

4D 226 : Infos drogues 226 : Infos drogues

4E 226 : Infos drogues 226 : Infos drogues

5A

5B

5C

6A

6B

6C

Jeudi 20 décembre 2018

222 : la chasse aux matières premières

223 : la chasse aux matières premières

223 : la chasse aux matières premières

223 : la chasse aux matières premières

222 : la chasse aux matières premières

222 : la chasse aux matières premières

222 : la chasse aux matières premières



 Vendredi 21 décembre 
08h30 à 09h30: possibilité d’activités librement organisées avec le titulaire 

09h30 à 10h30: présence obligatoire des élèves pour la remise des bulletins par le titulaire 

10h30 à 12h00: animation pastorale de Noël 

16h00 à 19h00: rencontre Parents-Professeurs. Cette réunion est ouverte à tous. Par contre, si le conseil 

de classe le juge nécessaire, il est possible que nous estimions votre présence 

indispensable à cette réunion. Vous recevrez alors une convocation. 
 

 Après les vacances de Noël, la rentrée des élèves se fera le lundi 07 janvier à 10h25.  
 

5. Nous organiserons une  "Soirée Portes Ouvertes" à l'attention des parents de nos futurs élèves de 1
re

 le 

mardi 29 janvier 2019 à 19h30. Elle se tiendra dans le réfectoire des 1res de l’Institut Notre-Dame Jupille, 

l’entrée se fera par la rue Derrière le Château.  
 

6. Le Centre Charlemagne vous convie à assister, vendredi 11 janvier 2019 à 20h00 à « Génies dans 

l’herbe » et vendredi 08 février 2019 à 20h00, au tournoi d’éloquence. Vous pourrez assister aux joutes 

orales auxquelles se livreront des élèves de 5
ème

 et 6
ème

 fréquentant l’Institut. 
 

7. L’Association des Parents de l’INDJ se réunira les 08/01, 04/02, 12/03, 04/04, 06/05 et 04/06/2019, comme 

annoncé dans les Ephémérides.  

Personne de contact : P.DELATTRE, Président de l’AP, joignable à l’adresse mail 

« assoc.parents.indj@gmail.com » 

 

8. Connexion des parents à Smartschool 

Comme vous le savez, nous travaillons depuis la fin de l'année scolaire dernière avec la plateforme 

numérique "Smartschool". Par ce biais, les circulaires, l'agenda de l'Institut, les résultats obtenus, les 

bulletins… sont consultables en ligne. Elle permet également divers contacts internes (mail, forum, … ) entre 

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

préparations, corrections de travaux, … ). Si elle est bien évidemment accessible aux élèves, elle l'est 

également aux parents (père et mère ou responsable légal). Pour l'inscription à cet outil numérique, nous vous 

invitons à vous présenter au secrétariat qui vous remettra la procédure à suivre. Le document ne sera remis en 

mains propres qu'au parent respectif. Concrètement, le papa ne pourra pas prendre possession de celui de la 

maman et inversement. 

 

En souhaitant à votre enfant et à vous-mêmes une bonne fin de trimestre et, avec un peu d'avance, une joyeuse 

fête de Noël et une heureuse année 2019, 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 (page XIX) pour réception de 

cette circulaire n°6 du 28 novembre 2018 

 

 

 

 

 

 


