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 11 mars 2019

Informations aux Parents 2018/2019: circulaire n°9
Objet : animations "Vendredi Saint" – conseils de classe – réunion de parents – autres dates importantes –
Association des Parents – vacances de Pâques
Chers Parents,

1. Cette année, dans le cadre des activités liées au Carême, notre école a choisi de soutenir une action proposée
par l'ASBL "La Lumière" et un projet porté par la Congrégation Notre-Dame dont la finalité vise à réhabiliter
les sanitaires de la "Cité" (Kolwezi). Il sera présenté à nos élèves de 1ère année par Sœur Edith Pirard,
déléguée de la Supérieure Générale de la Congrégation.
Ainsi, depuis le début du Carême, plusieurs actions (vente de pâtisseries durant les récréations et temps de
midi, vente de potages, …) ont vu le jour. La dernière qui sera proposée à nos élèves, à savoir une marche
parrainée, se déroulera le vendredi 05 avril 2019, veille du début des vacances de Pâques. Les cours
seront, dès lors, suspendus dès 13h45 pour les 1er et 2ème degrés, dès 14h35 pour le 3ème degré. Votre enfant
recevra une "feuille de parrainage" qu’il devra rendre à sa(son) titulaire, avec l’argent récolté, pour le jeudi
04 avril au plus tard.
L’activité pourra, selon la classe fréquentée par votre enfant, être précédée d’un repas de classe. Celui-ci se
voudra être, avant tout, un repas de partage, dans l'esprit de ce temps de Carême. Des précisions seront
ultérieurement fournies à votre enfant par sa(son) titulaire.
Durant l’après-midi, nos élèves, encadrés par des enseignants, quitteront l’Institut pour parcourir, dans les
alentours de l'école, une distance d’environ 8 km. Pour des raisons de sécurité, nous avons privilégié des
parcours majoritairement en dehors de zones fréquentées par des véhicules. Nous demandons donc à ce que
votre enfant porte ce jour-là des chaussures adaptées à la marche "tout terrain" et des vêtements en fonction
des conditions climatiques. Une activité est prévue à l’intérieur de l’Institut pour les élèves qui ne peuvent
pas, en raison de leur état de santé, marcher avec leurs condisciples. Ils seront également pris en charge par
des professeurs.
La fin de journée est prévue à 15h40 pour les élèves des 1er et 2ème degrés et à 16h30 pour ceux du 3ème.
Nous vous remercions, chers Parents, du soutien que vous apporterez à cette action de solidarité et nous vous
souhaitons d’avance d’excellentes vacances de Pâques.

2. Rappel : 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.

3. Jeudi 04 avril 2019, de 16h00 à 19h30, sera organisée la troisième réunion parents-professeurs-PMS sur
convocation et sur rendez-vous. Vous recevrez, avec le bulletin de votre enfant, un talon de participation à
cette réunion. Merci de nous le remettre pour jeudi 28 mars au plus tard.

4. Comme annoncé dans la circulaire précédente, nous vous rappelons quelques autres dates importantes :





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 "La révolte du troisième âge", la
représentation théâtrale annuelle interprétée par des élèves et des professeurs de l'INDJ. Vous
pouvez réserver votre(vos) place(s) dont le coût s'élève à 6€ suivant l'une de ces modalités :
- du lundi au vendredi en téléphonant au 04 345 64 70 (entre 8h30 et 16h30 – 12h30 le
mercredi)
- après 16h30 et le week-end en téléphonant au 0475 75 89 68 ou au 04 345 64 79
- en vous présentant à l'accueil de l'Institut
- par courriel à l'adresse michel.oblinger@centrecharlemagne.be
L'Association des Parents, que nous tenons par la présente à remercier pour son dynamisme, vous
convie également à assister, vendredi 26 avril dès 20h00, à sa deuxième édition de "Génies pour
tous" (voir flyer annexé à la présente).
La "Fête du Printemps" se déroulera le 18 mai dès 14h00. A l’occasion de celle-ci, des activités
récréatives seront organisées pour les jeunes. Vous pourrez vous restaurer durant l’après-midi ainsi
que prendre votre repas du soir à l’Institut. Un blind-test sera également organisé vers 20h30 avant
une soirée dansante proposée vers 22h30 à nos élèves du degré supérieur. Une invitation contenant
de plus amples informations vous parviendra fin mars. D’avance nous nous réjouissons de vous
rencontrer nombreux le 18 mai.

5. Mardi 12 mars et jeudi 04 avril à 20h, réunions de l’Association des Parents de l’Institut. Tous les parents
d’élèves de l’Institut sont les bienvenus.

6. Du lundi 08 avril au lundi 22 avril 2019 inclus, l’Institut fermera ses portes pour les vacances de Pâques.

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°9 du 11 mars 2019

