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 09 janvier 2019
A l’attention des Parents
des Elèves inscrits actuellement
en 6ème primaire

Soirée d’information le mardi 29 janvier 2019 à 19h30 et Journée « Portes
Ouvertes » le samedi 16 février 2019 de 10h00 à 17h00
Chers Parents,
Chaque année, nous accueillons avec plaisir, en 1ère secondaire, des élèves de l’école primaire que
fréquente actuellement votre enfant.
Le choix d’une école secondaire est bien évidemment important voire même déterminant pour la suite
de la scolarité de votre enfant. Ce choix se pose à vous aujourd’hui.
Nous serions heureux de pouvoir vous présenter notre Institut à l’occasion de la soirée d’information
qui se tiendra en nos locaux le mardi 29 janvier à 19h30 (l’entrée se fera par la rue Derrière-leChâteau) ainsi qu’à l’occasion de notre journée « Portes Ouvertes », programmée le samedi 16
février de 10h00 à 17h00.
Nous vous présenterons les projets éducatif et pédagogique de notre établissement ainsi que notre
manière de les mettre en œuvre. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. Vous
pourrez, lors de la journée Portes Ouvertes, visiter l’Institut et découvrir la vie de notre école.
Sachez déjà que la date de début des inscriptions est fixée, pour tous, au 11 février 2019, que celles-ci
se dérouleront durant 3 semaines à compter de cette date, soit du 11 février au 01 mars 2019 jusqu’à
17h00. L’inscription se fait au moyen d’un formulaire émanant de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Ce document vous sera remis par la Direction de l’école primaire que fréquente votre enfant et vous
devrez le déposer dans l’établissement de votre premier choix durant la période indiquée ci-dessus. La
possibilité vous est offerte de prendre rendez-vous avec un membre de la Direction pour tout
renseignement complémentaire.
Si votre choix se porte sur notre établissement, il vous sera possible d’inscrire votre enfant
durant la période précitée les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h15 à 16h30 et les
mercredis de 7h15 à 12h00 mais également le samedi 24 février 2018 entre 10h00 et 17h00.
Dans l’attente de vous rencontrer prochainement, nous vous prions de croire, Chers Parents, en notre
entier dévouement.

M. ALVAREZ
Directeur adjoint
P.S. N’hésitez pas à surfer sur notre site www.institutnotredamejupille.be.
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