
 
Institut Notre-Dame de Jupille 

Rue Charlemagne 47 

4020 JUPILLE Jupille, le 02 mai 2019 

Tél. 04/345 64 70 

Fax.04/370 01 76 

Email : secretariat@indj.be 

 

Informations aux Parents 2018/2019: circulaire n°10 

Objet : dates à retenir 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Veuillez trouver ci-après quelques dates importantes avant le début de la session d'examens de juin. 
 

 jeudi 9 mai 2019 : comme vous pouvez le lire dans les éphémérides, les enseignants seront en 

concertation disciplinaire entre 8h30 et 10h10. Les cours débuteront donc pour les élèves dès 

10h25. 

 mardi 14 mai 2019, une soirée d’information sur les choix d’options que pourront effectuer 

vos enfants pour l’année scolaire 2019-2020 est organisée à l’attention  

 des parents des élèves inscrits actuellement en 4
ème

 à 19h00,  

 des parents des élèves actuellement en 1
ère

 à 20h00, 
 des parents des élèves actuellement en 2

ème
 à 20h30.  

La veille, les élèves concernés recevront l’information durant leur temps scolaire. 

 samedi 18 mai 2019 : dès 14h00, nous organisons notre traditionnelle "Fête du Printemps". 

Veuillez trouver en annexe l'invitation pour cette journée. Elle a déjà été distribuée à nos 

élèves. La soirée n'apparaît pas dans l'organisation, s'agissant d'une activité exclusivement 

réservée à nos élèves de 4, 5 et 6
èmes

 années et à leurs éventuels invités.    

 

Les documents d'inscription au blind-test et à la course de brouettes parviendront à votre 

enfant dans les meilleurs délais. 

 

N'hésitez pas à nous rejoindre le 18 mai prochain. Ce sera pour nous l’occasion de partager, 

avec vous, des moments d’échange et de convivialité.  

 vendredi 24 mai 2019 à 20h, le concert Profs-Elèves nous donnera, une nouvelle fois, 

l’occasion d’apprécier les talents artistiques des membres de l’Institut. 

 jeudi 30 mai 2019 : congé de l'Ascension. 

  
Dans l’attente de vous rencontrer lors de nos manifestations, 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°10 du 2 mai 2019. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous invitons à notre FÊTE DU PRINTEMPS  

le samedi 18 mai dès 14 heures.  

Nous nous réjouissons déjà de vous y rencontrer. 

Les bénéfices de cette fête  permettront d’améliorer 
l’équipement pédagogique de l’Institut. 

   

Contacts : 

INSTITUT NOTRE-DAME DE JUPILLE 

RUE CHARLEMAGNE, 47 à 4020 JUPILLE 

TEL : 04/345 64 70 

FAX : 04/370 01 76 

E-MAIL : secretariat@indj.be 

SITE : www.institutnotredamejupille.be 

 Si vous ne pouvez être des nôtres, vos dons sont les  

bienvenus sur le compte 

BE77 7320 3172 7842 

       de l’ASBL Notre-Dame de Jupille. 

D’avance, nous vous en remercions chaleureusement. 

André HERIN, Manuel ALVAREZ et 

toute l’équipe éducative. 

Programme 

  
De 14h00 à 17h00 

Course de brouettes    
Tournoi de fassball 

Photo booth 

Activité éco-responsable 

Street Art 
Marché des talents au profit de l’action Carême 

Exposition  « la folie dans l’art » 

Animation piano 

Petite restauration 

Cave à bières 

De 18h00 à 19h30 

Souper   
De 20h00 à 22h00 

Blind test  

TALON DE RESERVATION 

(À remettre au secrétariat ou à faire parvenir par mail 
pour le 8 mai à secretariat@indj.be)  

SOUPER BARBECUE AVEC SALADE BAR 

DESSERT 

…  menu(s) 1 viande à 7 € (au choix): 
...... X 1 brochette de bœuf 
….… X 1 saucisse 

…. menu(s) 2 viandes à 12€ (au choix) 
…… X 2 brochettes  de boeuf 
…… X 2 saucisses  
…… X 1 brochette de boeuf et 1 saucisse 

…  menu(s) végétarien(s) à 7 €  
  
M/Mme    _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                   
Confirme ma réservation en versant la somme 

totale de  …………euros 

sur le compte BE77 7320 3172 7842 
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