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Information aux parents 2019/2020 : circulaire n° 2 

Chers Parents, Objets : Journée de classe en 1ère - Journée des options en 2ème  - Journée théâtrale en 3ème - 

Nouvel horaire – Animations en collaboration avec le Planning familial de Fléron – Jogging - Action « Croque 

local » - Sortie des cours en fin de journée - Réunions de l’AP. 

 

1. Lundi 07 octobre, nous organisons « la journée de classe» en 1ère, la journée des options en 2ème, des activités 

théâtrales pour les élèves de 3ème. Pour les 3èmes, l’activité débutera à 08h30 et prendra fin à 15h40. Merci d’être 

attentifs aux consignes qui seront transmises à votre enfant dans le cadre de l’organisation de ces activités. 

 

2. Le nouvel horaire devrait entrer en vigueur le lundi 07 octobre. Si tel n'était pas le cas, il sera d'application dès le 

lundi 14 octobre. Soyez attentifs aux modifications, notamment en début et fin de journée. 

 

3. En collaboration avec le Planning familial de Fléron, nous organisons, durant ce mois d'octobre, une 

animation relative à la vie sexuelle et affective à l’intention des élèves de 2ème. Les modalités d’organisation de 

ces animations vous seront transmises en temps utile. 

 

4. Comme indiqué dans les éphémérides, notre jogging Charlemagne dans sa nouvelle version se tiendra 

dimanche 13 octobre. Il sera organisé conjointement par l’Institut Notre-Dame de Jupille et les écoles Saint-

Amand-Saint-Pierre Fourier. 

Cette année, l’intégralité des inscriptions à la course sera versée sur le compte du Télévie. 

 

Notre premier objectif sera de battre les records de participation et le second de sensibiliser les élèves, leurs 

parents, leurs frères et sœurs, leurs cousins et cousines, leurs voisins,… aux bienfaits du sport mais aussi à cette 

cause que défend le Télévie, à savoir « Donner les moyens à la recherche de vaincre le cancer ». 

 

Concrètement, chaque participant, selon son âge et/ou selon ses possibilités, sera invité à parcourir une distance 

bien précise : 

   -Les enfants de 2ème et 3ème maternelle → 300 m (terrain de foot de l’INDJ) 

   -Les enfants de P1 et P2 → 600m (terrain de foot et parc de l’INDJ) 

   -Les enfants de P3 et P4 → 2 Km (1 boucle à travers les 2 écoles) 

   -Les enfants de P5 et P6 → 2 ou 4 Km (1 ou 2 boucles) 

   -Les élèves du secondaire → 2, 4 ou 6 Km (1, 2 ou 3 boucles) 

Important : les papas, les mamans, les grands frères, les grandes sœurs, les cousins, ou même les amis 

pourront accompagner leurs enfants à la même heure ! 

 

Afin d’atteindre nos deux objectifs, une participation de 2€ sera demandée à chaque participant. Celui-ci pourra 

cependant donner une participation plus importante s’il le souhaite. 

 

Concrètement, voici l’horaire des différentes courses (M : maternelle / P = primaire / S = secondaire) : 

   10h : M2 (300 m)  

   10h10 : M3 (300 m) 

   10h20 : P1 – P2 (600 m) 

   10h30 : P3 – P4 (1 boucle de 2 Km) 

   11h : P5 – P6 (1 ou 2 boucles de 2 Km) 

   11h45 : S1 et S2 (1, 2 ou 3 boucles de 2 Km) 



   12h30 : S3 – S6 (1, 2 ou 3 boucles de 2Km) 

   13h30 : fin des courses 

 

Si, pour un motif impérieux et justifié, votre enfant ne peut y prendre part, la compétence endurance y étant 

certifiée, il sera, à titre exceptionnel, évalué lors d'une séance de rattrapage le mercredi 16 octobre à partir de 

12h05 (l'horaire sera communiqué par les professeurs d'éducation physique). Il devra se munir ce jour-là de sa 

tenue et de son journal de classe. 

 

5. L’action « Croque local », qui se déroulera le mardi 15 octobre, invite à manger une collation locale et de saison.  

Prendre conscience de l’empreinte écologique de nos aliments, diminuer les émissions de CO2, soutenir l’agriculture 

locale, manger des aliments plus frais et plus goûteux, mieux connaître la saisonnalité des fruits et légumes de chez 

nous, tels sont les effets positifs escomptés par cette action. 

 

6. La sortie des cours en fin de journée (et plus particulièrement le mercredi) présente un danger, trop d’élèves 

s’arrêtant, dès le franchissement de la grille de la rue Charlemagne, sur la petite esplanade située à côté de 

l’accueil. Afin d’éviter d’entraver la bonne circulation des personnes dans cette zone sensible, nous demandons à 

tous nos élèves d’avancer le plus possible afin de dégager la sortie et, en tout cas, de ne pas stationner à cet 

endroit.   

 

7. L’Association des Parents de l’INDJ se réunira jeudi 03 octobre, mardi 12 novembre et vendredi 20 

décembre, comme annoncé dans les Ephémérides.  

Personne de contact : C. PLEGER, Présidente de l’AP joignable à l’adresse mail 

« assoc.parents.indj@gmail.com » 

 

 

 

 

 

 

Manuel Alvarez          André Hérin  

Directeur adjoint          Directeur 

 

 

Avis important : Merci de signer le journal de classe de votre enfant (page XIX) pour réception de cette 

circulaire n°2 du 23 septembre 2019 


