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Janvier 2011 

 

Chers Parents, 
 
Dans ce bulletin de liaison, vous trouverez des informations 
concernant: 
 
- le calendrier des différentes activités du 2ème trimestre, 
- les journées pédagogiques des lundi 24 janvier, lundi 7 et mardi 8 

février, 
- soirée d’information pour les inscriptions en 1ère année commune 

du lundi 10 février, 
- la soirée portes ouvertes/options du vendredi 25 février, 
- le restaurant pédagogique « Toque et papillon » 
- l’APIP au sein de l’Institut 
 
Nous vous en souhaitons bonne réception et vous assurons de notre 
dévouement. 
 
 
 

L. Vanvilthoven   J. Calomne et P. Cabeke, 
Directeur du DOA   Directeur et Directeur-Adjoint 2e & 3e degrés 



 
1. Journées pédagogiques  

 

- Lundi 24 janvier 2011 (1er degré) 

 

Pour les élèves du 1er degré commun et différencié, les cours seront 

suspendus. Si toutefois vous souhaitez que votre enfant soit accueilli à 

l'école durant cette journée, nous vous invitons à le confirmer par 

courrier à la Direction afin que cette prise en charge puisse être 

organisée.  

 

Pour les élèves de 3ème GT – TT – TQ – P, les professeurs en journée 

pédagogique seront remplacés par d’autres professeurs. Les cours 

commenceront à 9h00 et les élèves seront licenciés à 15h25.  

Durant la matinée, ils assisteront à une conférence sur le thème de 

«ce qu’il faut savoir pour surfer sans danger » présentée par 

Christophe Butstraen, médiateur scolaire pour le Brabant wallon. Elle 

aura lieu pour toutes les classes de 3ème et aura pour objectif 

d’informer les élèves sur les enjeux de l’usage de ces technologies 

internet dans leur quotidien. 

 

Pour les autres niveaux, les cours sont maintenus selon l’horaire 

habituel. 

 

- Lundi 7 février et mardi 8 février 2011 (Tous) 

 

Pour tous les élèves, les cours sont suspendus. L’ensemble de l’équipe 

éducative est en formation interréseau comme dans bon nombre 

d’écoles du CES. 

 

2. Soirée d’information pour les inscriptions en 1ère année 

commune (jeudi 10 février 2011) 

 
Comme chaque année, nous organisons une soirée d’information 

destinée à présenter l’Institut sous ses différentes facettes aux parents 

des élèves de 6ème primaire. Cette soirée aura lieu le jeudi 10 février 

2011 à 19h30 à la salle des fêtes de l’Institut. Si vous connaissez des 

parents intéressés par cette information, n’hésitez pas à les informer 

de cette rencontre. Les inscriptions en 1ère année se feront du 14 mars 



au 1er avril. Nous vous communiquerons les modalités pratiques 

d’inscription. 

 

 

3. Soirée Portes Ouvertes/Soirée Options du vendredi 25 

février 2011 

 

Cette année, Portes ouvertes et Soirée Options ont été jointes de 

manière à ce qu’elles précèdent la période d’inscription en 1ère année.  

 

Cette soirée a pour objet de vous présenter le choix des options pour 

les élèves de 1C, 2C, 4GT-TT-TQ-P et 6P. Il s’agit d’étapes importantes 

dans l’orientation des élèves. Cette information se déroulera en deux 

temps: une présentation sur les enjeux des choix à effectuer et une 

rencontre des équipes de professeurs assurant les diverses options. 

 

Les présentations se dérouleront selon l’horaire suivant 

 

A 18h30 à la Salle Culturelle (bâtiment des Humanités) pour les 

parents des élèves de : 

- 4ème   Services sociaux donnant accès aux orientations Aide-Familiale 

et Puériculture 

- 6ème Aide familial(e), 6ème Puériculture et 6ème Aspirant-Nursing 

donnant accès aux orientations de 7ème Aide-Soignante, 7ème Agent 

Médico-Social ou 7ème Puériculture 

 

à 19h30  pour les parents des élèves de :  

- 1C à la Salle des Fêtes,  

 

à 20h15 pour les parents des élèves de :  

- 2C à la Salle des fêtes, 

- 4 GT,TT et TQ à la Salle Culturelle. 

 

La soirée Portes Ouvertes est également l’occasion de voir l’école de 

votre enfant sous un jour différent de celui des remises de bulletins. 

C’est aussi une occasion de montrer à votre enfant que ce qu’il vit au 

quotidien est important pour vous. C’est enfin une occasion de 

rencontrer certains de ses professeurs dans un cadre plus détendu et 

convivial. 

 



Cette soirée Portes Ouvertes est aussi l’occasion pour l’Institut de 

montrer à des parents intéressés ce que l’Institut de la Providence peut 

offrir en termes d’option et d’esprit et de manière d’aborder élèves, 

parents et cours. Cela se fait sobrement mais dans le souci de refléter le 

plus fidèlement le quotidien. 
 

4. « Toque et Papillon » 

 

Connaissez-vous le restaurant d’application de la section Hôtelière de 

notre Institut ? Il est ouvert sur le temps de midi. 

Il vous propose : 

- les lundi et mardi, des lunchs journaliers de trois services au 

prix de 15€. Si vous êtes pressés, il vous est loisible de vous 

faire servir juste le plat, 

- les jeudi et vendredi, une carte composée de 4 entrées, 4 plats, 

4 desserts au choix vous coûtera 17€. 

 

Parfois, le restaurant ouvre le vendredi pour des soirées à thème. La 

prochaine aura lieu le 4 février et aura pour thème « Le nouvel an 

chinois ». La participation sera de 30€ par convive. 

 

Nous vous encourageons à venir goûter à la cuisine des futurs 

grands chefs. Pour recevoir toute autre information, contactez 

Madame Deloge, chef d’atelier, par téléphone au 010/23.31.33, par 

fax au 010/23.31.36 ou en adressant un courrier électronique à 

toque-et-papillon@providence-wavre.be. Elle se fera le plaisir de 

vous répondre et vous souhaite déjà d’excellentes dégustations 

  

5. L’APIP (l’Association des Parents de l’Institut de la 

Providence) 

 

Vous trouverez très bientôt des explications sur son fonctionnement, 

les noms des représentants, l'agenda,… en cliquant sur les 

répertoires repris dans le bandeau du site de l’école 

www.providence-wavre.be. 


