Institut Notre-Dame de Jupille
Rue Charlemagne 47
4020 JUPILLE
Tél. 04/345 64 70
Fax.04/370 01 76
Email : secretariat@indj.be

Jupille, le 07 février 2019

Informations aux Parents 2018/2019: circulaire n°8
Objet : Grève nationale du 13 février – Tournoi d'éloquence – Inscriptions en 1re secondaire – Portes Ouvertes
– Journées de formation des enseignants – Salon "Etudes et Professions" – Conseils de classe – Réunion de
contacts parents-professeurs-PMS – Clôture du temps de Carême – Représentation théâtrale – Fête du
Printemps" – Association de Parents – Vacances de Pâques
Chers Parents,

1. Vous avez certainement appris par les médias qu’une grève nationale est programmée mercredi 13 février.
S'il s'agit d'un mouvement émanant principalement du privé, nous ne connaissons pas les répercussions
qu'elle aura sur les écoles.
Soyez néanmoins assurés que, conformément aux obligations qui nous incombent en qualité d’organisateur
d’enseignement, l’Institut sera ouvert et les cours assurés par les enseignants présents. Si votre enfant se rend
à l’Institut, mercredi 13 février, il sera pris en charge et en aucun cas, ne sera renvoyé chez lui.

2. Le Centre Charlemagne vous convie à assister à son traditionnel tournoi d'éloquence au cours duquel vous
aurez le plaisir d'assister à de belles joutes oratoires de nos de 5 ème et 6ème années.

3. Les inscriptions en 1re secondaire se déroulent du lundi 11 février au vendredi 01 mars 2019. Elles seront
prises par le secrétariat durant cette période, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 07h15 à 16h30 et les
mercredis de 07h15 à 12h00. N'hésitez à en parler autour de vous.

4. L’Institut convie les parents des futurs élèves aux « Portes Ouvertes » le samedi 16 février 2019 de 10h00 à
17h00. Attention : le départ de la dernière visite est prévu à 16h00. L’occasion est ainsi donnée, à nos futurs
élèves et à leurs parents, de découvrir l’Institut en activité et de se laisser imprégner de « l’esprit INDJ ». Il
sera possible pour ceux qui le souhaitent d’inscrire leur enfant ce jour-là.

5. Les enseignants et éducateurs seront en formation lundi 18 et mardi 19 février 2019. Les cours seront donc
suspendus durant ces deux journées.

6. L’Institut Notre-Dame de Jupille sera présent à la 29ème édition du Salon "Etudes et Professions" aux Halles
des Foires de Liège du jeudi 14 au samedi 16 mars. L’occasion nous est ainsi donnée de présenter notre
projet pédagogique au travers de nos options. N’hésitez pas à en parler autour de vous.

7. Les Conseils de classe de Pâques se tiendront jeudi 21 et vendredi 22 mars 2019. A cette occasion, les cours
seront suspendus. Pour les élèves qui le souhaitent, l'étude restera néanmoins accessible entre 8h30 et 16h30.
Le bulletin sera remis lundi 25 ou mardi 26 mars.

8. Jeudi 04 avril 2019, de 16h00 à 19h30, sera organisée la troisième réunion de contacts parents-professeursPMS sur convocation et sur rendez-vous. De plus amples informations vous seront communiquées
ultérieurement.

9. Vendredi 05 avril 2019 durant l’après-midi, les élèves seront invités à clôturer le temps de Carême au travers
d’activités qui leur seront proposées. De plus amples informations vous seront communiquées ultérieurement.

10. Comme annoncé dans les Ephémérides, l’Institut s’apprête à vivre de nombreux moments de festivités
auxquels vous êtes, bien entendu, cordialement invités.
 Jeudi 14, vendredi 15, samedi 16 mars à 20h00 ainsi que dimanche 17 mars à 16h00, le Centre
Charlemagne vous invite à vous détendre en venant assister à sa représentation théâtrale annuelle
interprétée par nos élèves.
 La "Fête du Printemps" se déroulera samedi 18 mai 2019 dès 14h00. Des activités récréatives seront
organisées et vous pourrez vous restaurer durant l’après-midi ainsi que prendre votre repas du soir à
l’Institut. Une invitation contenant de plus amples informations vous parviendra fin mars. D’avance,
nous nous réjouissons de vous y rencontrer.

11. Mardi 12 mars et jeudi 04 avril à 20h se réunira l’Association des Parents de l’Institut. Tous les parents
d’élèves de l’Institut sont les bienvenus. L'A.P. vous convie également à assister, vendredi 26 avril à 20h00, à
"Génies pour tous".

12. Du lundi 08 avril au lundi 22 avril 2019 inclus, l’Institut fermera ses portes pour les « Vacances de Pâques ».
En attendant le plaisir de vous revoir très prochainement, nous vous prions de croire, chers Parents, à notre entier
dévouement.

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°8 du 07 février 2019

