
 
Institut Notre-Dame de Jupille 

Rue Charlemagne 47 

4020 JUPILLE      Jupille, le 10 octobre 2019 

Tél. 04/345 64 70 
Fax.04/370 01 76 

Email : secretariat@indj.be 
 

Informations aux parents 2019/2020 : circulaire n°3 

Organisation des conseils de classe de Toussaint – Activité pour nos élèves de 1re - Congé de 

Toussaint – Journée pédagogique - Réunion de parents – Entretien du Patrimoine - Souper 

gastronomique 

 

 

Chers Parents,  
 

1. Les Conseils de classe de Toussaint se dérouleront les 17, 18, 21, 22 et 24 octobre prochains. 

L’horaire des cours pourrait s’en trouver modifié à partir de 14 h 50. Nous invitons votre 

enfant à consulter Smartschool (Intradesk\Publications\Informations générales) et/ou le 

tableau d'affichage de l’accueil sur lequel l'information figurera. Vous pourrez prendre 

connaissance des éventuelles modifications en consultant le journal de classe de votre enfant. 

Une étude surveillée est organisée jusqu’à 16 h 30. Si l’école des leçons et des devoirs est 

maintenue, les "PIA" de la 8ème heure ainsi que les rattrapages ne le seront pas du 17 au 24 

octobre sauf information contraire des enseignants concernés. 
 

 

2. Le vendredi 25 octobre après-midi sera consacrée à la projection du film « Le bon gros 

géant » pour nos élèves de 1re . Cette activité est à mettre en lien avec le cours de français. 

Elle se terminera à 15h40. 
 
 

3. Le congé de Toussaint se déroulera du lundi 28 octobre au vendredi 01 novembre 2019 inclus. 

Reprise des cours lundi 04 novembre à 08h30 pour tous. 
 
 

4. Comme nous vous l’avons précisé dans la circulaire n°1, une erreur s’est glissée dans les 

éphémérides ; la journée de formation pour les membres du personnel, initialement prévue 

le jeudi 26 septembre 2019, est reportée au vendredi 8 novembre. Il va de soi que lors de 

cette journée, les cours ne seront pas dispensés et les élèves seront en congé. 
 

 

5. Mardi 12 novembre 2019, de 16h00 à 19h30, sera organisée la première réunion de contacts 

parents-professeurs-PMS sur convocation et sur rendez-vous. Bien que tous les parents 

soient les bienvenus, cette réunion est prioritairement organisée pour ceux dont les enfants 

rencontrent des difficultés. Pour des raisons d'organisation, chaque entrevue avec un 

professeur sera limitée à 10 minutes. Si vous souhaitez vous entretenir plus longtemps, un 

rendez-vous sera pris de commun accord à une date ultérieure. 

 

 

 



Pour faciliter l'organisation de la rencontre : 

• Un talon d’inscription vous sera remis avec le premier bulletin de l’année scolaire. Il devra 

être déposé au secrétariat pour le lundi 04/11 au plus tard, dans la boîte prévue à cet effet. 

• Vous recevrez votre horaire de visite au plus tard le jeudi 07/11. 

• Si vous avez plusieurs enfants, nous vous prions d'agrafer les talons réponses. Cela nous 

permettra d'harmoniser davantage vos rendez-vous. 
 

 

6. Nous nous permettons de vous transmettre l’invitation à la journée « Entretien du 

Patrimoine de l’Institut Notre-Dame de Jupille». Depuis plusieurs années, nous nous 

réunissons dans le courant du mois de novembre et, plus précisément le samedi 23, entre 8h30 

et 12h00 (sandwich offert à 12h15) pour participer à l’entretien de ce merveilleux patrimoine 

que nous ont légué les Sœurs de la Congrégation. 

Comme chaque année, nous nous attaquerons prioritairement au ramassage des feuilles. Nous 

en profiterons pour passer un bon moment ensemble, dans une ambiance détendue et dans un 

esprit de réalisation d’œuvre collective. Nous aurons également l’occasion de partager le 

repas de midi. 

 

Vous trouverez en dernière page un talon à nous rentrer afin que nous puissions organiser au 

mieux cette journée.  

 

Pour les personnes qui pourront se libérer, nous les remercions d’avance pour leur présence et 

leur aide précieuse lors de cette matinée. 
 

 

7. Souper gastronomique 

Depuis 2007, le Centre Charlemagne organise un repas gastronomique dans le cadre des 

activités culturelles à l’Institut. Il aura lieu cette année le vendredi 15 novembre prochain, à 

20 heures, contrairement à ce qui est indiqué dans les éphémérides. Veuillez trouver ci-joint 

l'invitation ainsi que son talon d'inscription. 
 

 

Dans l’attente de vous rencontrer, 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°3 du 10 octobre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Bulletin de participation à la journée « Entretien du Patrimoine de l’Institut » 

A rendre (au Secrétariat) pour le vendredi 15 novembre 

Mr et/ou  Mme ……………………………participera(ont) à la journée « Entretien du Patrimoine » du 23 

novembre, entre …………………………… (tranche horaire à préciser). 

Nombre de personnes : …….. 

Il et/ou elle peut (vent) apporter ou éventuellement prêter du petit matériel (râteaux,…), souffleur, remorque 

pour le ramassage des feuilles,…  

Merci de préciser…. 

 

 

        Signature 
 

 
uy 

Jupille, le 7 octobre 2019 

 

 

Chers Parents, 
 

Depuis 2007, le Centre Charlemagne organise un souper gastronomique dans le cadre des activités culturelles à l’Institut. 
 

Ce souper aura lieu cette année le vendredi 15 novembre prochain, à 20 heures, au réfectoire de l’Institut (entrée par la rue 

Derrière le Château).  Nous collaborerons toujours avec la Ferme d’Artagnan (Haccourt), Au Rythme des Saisons (Houtain) et le 

restaurant Vincent, Cuisinier de Campagne en Touraine. 
 

A l’occasion du 500ème anniversaire du décès de Léonard de Vinci, la Loire a republié une série de recettes de la Renaissance. Nous 

nous sommes inspirés de celles-ci pour organiser notre soirée. 
 

Le menu proposé cette année sera le suivant : 

Autour de l’apéritif, petite assiette d’accueil. 
 

Saumon en papillote au citron vert. 
 

Volaille (race ancienne) farcie au boudin blanc et aux légumes de saison. 
 

Poires confites au vin et à l’eau de rose OU « Comme au XVIIIème siècle, le foie gras froid au dessert ». 

 

Deux forfaits « vins de Loire » vous sont suggérés. 

Forfait 1 : Anjou blanc Chardonnay 2018, Domaine Leduc-Frouin (saumon) – « Jour de Soif » 2018, Pierre Gauthier (volaille) – 

Coteaux du Layon 2016 (dessert). 

Forfait 2 : « Les Vingts Lieux Dits » 2017, Pierre Gauthier (saumon) – « Les Marsaules » 2015, Pierre Gauthier (volaille) – Coteaux 

du Layon « Grand Clos » 2016, Domaine Leduc-Frouin 
 

Nous aimerions que cette soirée vous permette de découvrir ce qui se fait dans notre région.  Le coût du repas s’élèvera à 19 euros.  Un 

supplément de 5 euros sera demandé pour le dessert « foie gras ».  Le prix du forfait 1 « vins » sera de 6 euros et celui du forfait 2, 13 euros. 
 

Afin de rendre la soirée la plus conviviale, nous limiterons le nombre d’inscriptions à 60 couverts.  Dès lors, nous vous conseillons 

de réserver le plus rapidement possible en envoyant un courriel à michel.oblinger@centrecharlemagne.be ou en remplissant le talon 

ci-dessous.  Vous y indiquerez le nombre de repas, le nombre et le type de forfaits vins.  Vous pouvez également demander pour être 

attablés avec d’autres personnes (précisez les noms).  Le paiement se fera sur le compte BE54-1040-4014-3697 (Centre 

Charlemagne) – communication « souper gastronomique 2019 ». 
 

Recevez, chers Parents, l’expression de nos sentiments distingués. 

 
 

Talon à remettre à Michel OBLINGER (secrétariat de l’INDJ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Je soussigné………………………………………………………………………. réserve : 

…. x repas         x 19 € .... x foie gras            x 5 € …. x forfaits vins 1             . x 6 € …. x forfaits vins 2         x 13 € 

 

TOTAL :                                                                                            …….  € 

 

Adresse mail : ........................................................................................................................... ................... 

Je verse ce jour la somme de ……….. € sur le compte BE54-1040-4014-3697 (Centre Charlemagne) – communication : « souper 

gastronomique 2019 ».   

Je souhaite être attablé avec Mrs/Mmes…………………………………………………………………… 
 

mailto:michel.oblinger@centrecharlemagne.be

