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4020 JUPILLE          Jupille, le 5 février 2020 
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Informations aux Parents 2019/2020: circulaire n°7 

Objet : Journée portes ouvertes – Tournoi d’éloquence – Journée pédagogique – Association des Parents  

 

Chers Parents,  
 

 

1. Nous vous rappelons quelques dates déjà signalées dans la circulaire n°6 : 

a. tournoi d’éloquence, vendredi 07 février 2020 à 20h00 ; 

b. 2e journée de formation pour les membres du personnel, lundi 10 février (les élèves sont donc en congé) ; 
c. début de la 1re phase d’inscription en 1re secondaire, lundi 10 février 2020 ; 

d. journée « Portes Ouvertes », samedi 15 février 2020 de 10h00 à 17h00. 
 

2. Dès la rentrée du congé de carnaval qui se déroulera du 24 au 28 février 2020, diverses actions « Carême » 
verront le jour. L’objectif principal sera de récolter des fonds pour soutenir deux projets, le premier en faveur 

des enfants de la rue de Kinshasa, le second, de la Congrégation Notre-Dame, visant l’acquisition 

d’équipements pour l’école Viêt Anh à Da Teh (Vietnam). 

 

En plus de ces actions, il en est une autre, proposée par certains élèves de l’école, qui consistera à recueillir 

des vêtements en bon état. Ceux-ci seront redistribués à des associations caritatives. Un coffre est à 

disposition dans la verrière de l’école (à côté des casiers). 
 

3. 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°7 du 5 février 2020 

 


