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4020 JUPILLE          Jupille, le 25 octobre 2019 
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Informations aux Parents 2019/2020 : circulaire n°4 

Objet : Action « Zéro déchet» - Récolte de vivres - Facturation - Retards – Connexion des parents à Smartschool 
 

Chers Parents,  
 

1. Jeudi 21 novembre 2019 débutera l’action « Zéro déchet », seconde activité de la campagne « GoodPlanet ». 

Nous mettons l’accent sur le tri des déchets, ce y compris les déchets organiques, la réduction du nombre de 

photocopies et l’utilisation de feuilles de réemploi comme feuilles de brouillon. Nous récoltons toujours les piles 

usagées en échange desquelles la firme BEBAT nous permet d’acheter du matériel sportif ou informatique. Vous 

pouvez déposer les piles usagées dans les tonneaux placés à cet effet à l’accueil et dans la verrière. 
 

2. Dans l’esprit du temps de Noël, l’Institut organisera, au retour du congé de Toussaint, une grande récolte de vivres non 

périssables (lait, café moulu, chocolat, sucre fin, sel, riz, fromages qui se conservent +/- 1 à 2 mois au frigo..) pour 

soutenir les personnes en difficulté dans nos quartiers. Vos enfants peuvent déposer leur don dans leur classe. Chaque fin 

de semaine, un responsable de l’asbl St Vincent de Paul viendra chercher ce qui a été offert. L'objectif de cette année est 

de récolter 1 tonne. Nous vous remercions d’avance pour votre soutien. 

 

3. En annexe de la présente, vous trouvez la facture liée aux frais scolaires 2019-2020 de votre enfant. Si l'une d'elles 

faisait mention d'un solde positif (« A vous rembourser »), sachez que celui-ci ne vous sera pas restitué car il servira 

pour financer (en partie) les activités culturelles des 2ème et 3ème trimestres. Si le solde est en notre faveur (mention « A 

payer »), merci de bien vouloir vous mettre en ordre pour le 8 novembre 2020 au plus tard. 

 
4. Nous constatons un nombre plus important de retards cette année scolaire. Les travaux sur Liège en sont 

probablement, en partie du moins, la cause. Si nous pouvons accepter un retard occasionnel, ce n’est pas le cas 

lorsqu’il se répète. Afin de l’éviter, il convient d’anticiper et d’organiser autrement son déplacement. 

 

5. Connexion des parents à Smartschool 

Comme vous le savez, nous travaillons depuis la fin de l'année scolaire dernière avec la plateforme numérique 

"Smartschool". Par ce biais, les circulaires, l'agenda de l'Institut, les résultats obtenus, les bulletins… sont 

consultables en ligne. Elle permet également divers contacts internes (mail, forum, … ) entre élèves, professeurs, 

Direction, … , ainsi que des échanges de documents (énoncés de devoirs, de préparations, corrections de travaux, … 

). Si elle est bien évidemment accessible aux élèves, elle l'est également aux parents (père et mère ou responsable 

légal). Pour l'inscription à cet outil numérique, nous vous invitons à vous présenter au secrétariat qui vous remettra 

la procédure à suivre. Le document ne sera remis en mains propres qu'au parent respectif. Concrètement, le papa ne 

pourra pas prendre possession de celui de la maman et inversement. 

 

Nous vous prions de croire, Chers Parents, en nos sentiments respectueux. 

 

 

 

 

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°4 du 25 octobre 2019 

 


