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Informations aux Parents 2019/2020: circulaire n°6 

Objet : Soirée portes ouvertes – Journée portes ouvertes – Tournoi d’éloquence – Journée pédagogique – 

Association des Parents  

 

Chers Parents,  
 

 

1. Nous vous rappelons que notre "Soirée Portes Ouvertes" à l'intention des parents de nos futurs élèves de 

1re se tiendra le mardi 21 janvier 2020 à 19h30 dans le réfectoire des 1res de l’Institut Notre-Dame de Jupille. 

L’entrée se fera par la rue Derrière le Château.  
 

2. « Ephémérides 2019-2020 » 

Nous vous informons des modifications suivantes : 

a. la 1re phase d’inscription en 1re secondaire débutera le lundi 10 février 2020 

b. la journée « Portes Ouvertes » sera organisée le samedi 15 février 2020 de 10h00 à 17h00. 

 

Merci de prendre note de ces changements et de les communiquer autour de vous. 
 

3. Le Centre Charlemagne vous convie à assister au tournoi d’éloquence du vendredi 07 février 2020 à 

20h00. Vous pourrez assister aux joutes orales auxquelles se livreront des élèves de 5e et 6e fréquentant 

l’Institut. 
 

4. Nous vous informons que la 2e journée de formation pour les membres du personnel se déroulera lundi 

10 février. Il va de soi que lors de cette journée, les cours ne seront pas dispensés et les élèves seront en 

congé. 
 

5. L’Association des Parents de l’INDJ se réunira les 06/02, 05/03, 02/04, 07/05 et 04/06/2020, comme annoncé 

dans les Ephémérides.  

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

« assoc.parents.indj@gmail.com » 

 

 

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°6 du 13 janvier 2020 

 


