
 
Institut Notre-Dame de Jupille 

Rue Charlemagne 47 

4020 JUPILLE          Jupille, le 2 mars 2020 

Tél. 04/345 64 70 

Fax.04/370 01 76 

Email : secretariat@indj.be 

 

Informations aux Parents 2019/2020: circulaire n°8 

Objet : Coronavirus  – Utilisation  abusive de Smartschool – Actions « Carême » – Conseils de classe – Réunion 

de parents – Dates importantes – Association des Parents – Vacances de Pâques  

 

Chers Parents,  
 

 

1. Veuillez trouver ci-après un extrait de la circulaire 7485 de la Fédération Wallonie-Bruxelles relative à 

l’impact du coronavirus sur l’organisation de la rentrée du 2 mars.  

 

"Le développement du coronavirus Covid-19 dans plusieurs pays pouvant constituer des lieux de vacances 

ou de voyages scolaires suscite de nombreuses interrogations quant à l’organisation de la rentrée du 2 mars 

prochain. Le cabinet de la Ministre de l’Education s’est mis en contact avec les équipes du Ministre des 

Affaires étrangères et de la Ministre de la Santé publique à ce sujet afin d’adopter, en temps réel, une 

position conforme aux recommandations des autorités compétentes. Pour ce qui concerne les voyages, le 

SPF Affaires étrangères ne préconise pas l’annulation des déplacements dans les pays où des cas de Covid-

19 ont été décelés. Aucune mesure générale d’annulation n’est donc envisagée à ce stade. Toutefois, la 

prudence est évidemment de rigueur si des voyages sont prévus dans les zones où de nombreux cas ont été 

recensés, en particulier si des restrictions ont été adoptées par les autorités locales (exemple :la situation des 

11 municipalités italiennes)." 

 

[...] 

 

"Pour ce qui concerne la tenue de la rentrée, les conseils repris le site du SPF Santé publique ( www.info-

coronavirus.be/fr) sont d’application. A ce jour, le SPF santé publique ne recommande pas de mesures 

spécifiques au-delà de ces conseils. Il faut notamment souligner que si un enfant ou un membre de l’équipe 

éducative tombe malade dans les 14 jours suivant son retour de voyage ou une exposition au virus, il est tenu 

de rester à la maison, contacter le médecin de famille par téléphone et mentionner les antécédents de voyage 

et les symptômes de l'enfant. Le médecin de famille pourra évaluer la situation et prendre les mesures 

appropriées. 

 

Par ailleurs, je vous rappelle quelques simples règles d’hygiène afin d’éviter la diffusion de virus en général 

(virus de la grippe, coronavirus,…) : - se laver les mains régulièrement avec de l’eau et du savon ; - toucher 

le moins possible la bouche, le nez et les yeux ; - couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir en papier 

jetable quand vous éternuez ou toussez ; - éviter le contact avec des malades." 

 

Nous vous remercions d'avance de tenir compte des quelques recommandations formulées. Celles-ci ont été 

transmises à tous nos élèves. 

 

Certains nous interpellent à propos des divers déplacements prévus d’ici fin mai (excursions, voyages, …). 

Nous ne pouvons que tenir compte de l’avis du SPF Affaires étrangères qui ne préconise pas, à ce jour, leur 

suppression. Sachez qu’en cas d’annulation, aucun remboursement ne sera possible, l’assurance n’intervenant 

pas dans ce cas précis. 
 

2. Nous sommes surpris d’apprendre que certains de nos élèves utilisent Smartschool pour interpeller les 

enseignants en incapacité de travail afin de connaître la date de leur retour et, le cas échéant, proposer aux 

http://www.info-coronavirus.be/fr
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autres professeurs de modifier l’horaire pour permettre une arrivée tardive et/ou un retour anticipé. Cette 

attitude est inacceptable car il en va du respect de la vie privée de tout un chacun. Précisons que 

l’organisation des horaires n’incombe pas aux élèves mais exclusivement à l’école. Nous vous informons 

donc que la Direction prendra des sanctions à l’encontre des élèves qui ne donneraient pas suite à cet 

avertissement.  
 

3. Cette année, dans le cadre des activités liées au Carême, notre école a choisi de soutenir deux projets : le 

premier en faveur des « enfants de la rue de Kinshasa », qui sera présenté à nos élèves de 1re année le 

mercredi 4 mars ; le second, de la Congrégation Notre-Dame, visant l’acquisition d’équipements pour l’école 

Viêt Anh à Da Teh (Vietnam). 

 

Ainsi, depuis le début du Carême, plusieurs actions (vente de pâtisseries durant les récréations et temps de 

midi, vente de potages, récolte de vêtements en bon état, …) ont vu (verront) le jour. La dernière qui sera 

proposée à nos élèves, à savoir une marche parrainée, se déroulera le mardi 24 mars 2020, et non le 

vendredi 3 avril comme le laisse supposer le calendrier renseigné dans les « Ephémérides ». Les cours seront, 

dès lors, suspendus dès 13h45 pour le 1er degré et la 3A, dès 14h35 pour les 2e et 3e degrés. Votre enfant 

recevra une "feuille de parrainage" qu’il devra rendre à sa(son) titulaire, avec l’argent récolté, pour le 

mardi 24 mars au plus tard. 

 

Durant cet après-midi, nos élèves, encadrés par des enseignants, quitteront l’Institut pour parcourir, dans les 

alentours de l'école, une distance d’environ 8 km. Pour des raisons de sécurité, nous avons privilégié des 

parcours majoritairement en dehors de zones fréquentées par des véhicules. Nous demandons donc à ce que 

votre enfant porte ce jour-là des chaussures adaptées à la marche "tout terrain" et des vêtements en fonction 

des conditions climatiques.  Une activité est prévue à l’intérieur de l’Institut pour les élèves qui ne peuvent 

pas, en raison de leur état de santé, marcher avec leurs condisciples. Ils seront également pris en charge par 

des professeurs. 
 

La fin de journée est prévue à 15h40 pour les élèves du 1er degré et de la 3A et à 16h30 pour ceux des 2e et 3e 

degrés.  
 

Nous vous remercions, chers Parents, du soutien que vous apporterez à cette action de solidarité. 
 

4. Les Conseils de classe de fin de 3e période se dérouleront les 17, 19 et 20 mars 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. 
 

 

5. Jeudi 02 avril 2020, de 16h00 à 19h30, sera organisée la troisième réunion parents-professeurs-PMS sur 

convocation et sur rendez-vous. Vous recevrez, avec le bulletin de votre enfant, un talon de participation à 

cette réunion. Merci de nous le remettre pour vendredi 27 mars au plus tard. 

 
6. Nous profitons de cette circulaire pour vous rappeler quelques autres dates importantes :  

 

✓ Jeudi 12, vendredi 13, samedi 14 mars à 20h00 ainsi que dimanche 15 mars à 16h00, le Centre 

Charlemagne vous invite à vous détendre en venant assister à "La course à l’héritage", la 

représentation théâtrale annuelle interprétée par des élèves de l'INDJ. Vous pouvez réserver 

votre(vos) place(s) dont le coût s'élève à 6 € suivant l'une de ces modalités :  

- du lundi au vendredi en téléphonant au 04 345 64 70 (entre 8h30 et 16h30 – 12h30 le 

mercredi) 

- après 16h30 et le week-end en téléphonant au 0475 75 89 68 ou au 04 345 64 79 

- en vous présentant à l'accueil de l'Institut 

- par courriel à l'adresse michel.oblinger@centrecharlemagne.be 

 

✓ Comme chaque année, nous serons présents au Salon SIEP organisé aux Halles des Foires de Liège 

du 12 au 14 mars. 

 

✓ L'Association des Parents, que nous tenons par la présente à remercier pour son dynamisme, vous 

convie également à assister, vendredi 24 avril dès 20h00, à sa troisième de "Génies pour tous". 

 



✓ La "Fête du Printemps" se déroulera le vendredi 15 mai et non le samedi 16 comme le renseigne les 

« Ephémérides ». A l’occasion de celle-ci, des activités récréatives seront organisées exclusivement 

pour les élèves entre 13h00 et 16h00. L’école sera ensuite ouverte aux visiteurs à partir de 16h00. 

Diverses activités et une petite restauration seront proposées durant l’après-midi. Il leur sera 

possible de prendre leur repas du soir à l’Institut. Un blind-test sera organisé vers 20h30. Une 

invitation contenant de plus amples informations vous parviendra fin mars. D’avance, nous nous 

réjouissons de vous rencontrer nombreux le 15 mai. 

 
7. L’Association des Parents de l’INDJ se réunira les 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 ». N’hésitez pas à la contacter si vous souhaitez être membre de cette 

association importante à nos yeux. 

 

8. Du lundi 06 avril au vendredi 17 avril 2020 inclus, l’Institut fermera ses portes pour les vacances de Pâques. 

 
 

 

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

 

Kristel Idon          André Hérin 

Directrice adjointe        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 mars 2020 

 


