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Février 2011 

 

Chers Parents, 

 

Dans ce bulletin de liaison, vous trouverez des informations concernant: 

 

- la réunion Portes Ouvertes/options du vendredi 25 février 

- les inscriptions en 1ère commune 

- le cabaret 2011 

- les Iles de Paix 

 

Ce bulletin d’information a pour objet de vous rappeler une rencontre 

importante. En effet, le choix des options est une étape essentielle dans 

l’orientation des élèves. Cette soirée d’information sur les options pour 

2011-2012 est, cette année, jumelée avec les Portes Ouvertes et se 

déroulera en deux temps: une réflexion collective sur les enjeux des choix 

à effectuer et/ou suivie d’une rencontre des équipes de professeurs 

assurant les diverses options. 

C’est une occasion de voir l’école de votre enfant sous un jour 
différent de celui des remises de bulletin et de montrer à votre enfant que 
ce qu’il vit au quotidien est important pour vous. C’est aussi l’opportunité 
de rencontrer certains de ses professeurs dans un cadre plus détendu et 
festif. 



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

montrer à des parents intéressés ce que l’Institut de la Providence peut 
offrir en termes d’options,  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. 
 

 

1. Portes Ouvertes/soirée d’information sur les options pour 

2011-2012  

 

à 18h30 à la Salle des Fêtes (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-Soignant(e), 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 : 

- 1SD, 2D au local 16 (côté professionnel) 

- 2C à la Salle des Fêtes  

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

 

Durant la soirée, possibilité d’inscription pour l’année scolaire 2011-2012 

(sauf en 1C : inscription du 14 mars au 1er avril). Oxfam, la mini-entreprise 

et l’Association des Parents seront présents. Une cafétéria proposant bar et 

petite restauration sera accessible. 



 

Section professionnelle 

 

Ecole Hôtelière 

Une 1ère balade gourmande parcourant l’Institut vous est proposée par la 

section hôtelière. Pour débuter, dans la section Humanité, l’Apéritif 

« Providence » vous sera servi. Nous vous guiderons alors pour déguster 

quelques spécialités froides en trois étapes : foie gras « maison », saumon 

fumé dans nos ateliers, verrines multiples, fromages d’ailleurs. Pour les 

plus courageux, une étape « bonus » vous proposera quelques entremets 

sucrés : sorbet au Champagne, poire pochée au Pecket…  

Petit retour alors dans nos bâtiments, où sous une tonnelle chauffée, vous 

pourrez apprécier une bisque de homard, une crème forestière… Des petits 

en-cas chauds vous seront ensuite proposés : ravioles d’écrevisses, 

feuilletés de scampis, cassolettes de Saint-Jacques…  

Pour le plat, la cuisine sera ouverte. Vous pourrez vous y entretenir avec 

les futurs chefs de demain et déguster une poularde aux morilles, du 

saumon en papillote, un émincé de bœuf au paprika… 

Pour terminer, la brigade du restaurant « Toque et Papillon » vous offrira 

quelques desserts : sabayon au Porto, salade de fruits, crêpes flambées.. 

et même un Irish ou French Coffee ! Un café gourmand clôturera la soirée. 

Cette promenade vous reviendra à 12€ par personne, boissons comprises 

et servies à discrétion. 

Afin de vous recevoir au mieux, la réservation est demandée. Pour 

agrémenter la balade, divers questionnaires vous seront remis lors de 

chaque halte et en finale, des surprises gastronomiques vous attendront. 

Pour tout renseignement et réservation, contactez le 010/23.31.33 ou 

toque-et-papillon@providence-wavre.be. 

 

Services aux Personnes  

Une garderie est organisée. Pour vous faciliter la visite de l’école lors des 

Portes Ouvertes du vendredi 25 février, de 16h à 22h, vous pourrez confier 

vos enfants, petits ou grands, jusqu’à 10 ans, aux élèves des sections 

Puériculture et Aide Familial(e) qui leur proposeront des activités ainsi 

qu’un petit goûter. Rendez-vous donc dans les nouveaux locaux des 

options Puériculture, Aide familial(e), Aide soignant(e) et Agent médico-

social où ils seront accueillis. 

         



Option « Confection vente retouche » 
 

La boutique « C’est au . » ouvrira ses portes (cour de récréation de la 

section professionnelle) et ses ateliers pour vous proposer leurs collections. 

 

2. Inscription en 1ère commune 

 

Les inscriptions en 1ère commune débuteront le lundi 14 mars 2011 pour 

s’achever le 1er avril 2011. Les différents documents transmis par l’école 

primaire et les documents à remplir pourront être déposés et complétés 

durant les heures d’ouverture de l’Institut durant ces trois semaines. Le 

lundi 14 mars, l’Institut sera ouvert jusqu’à 20h00.  
 

3. Cabaret 2011 

 

Cette année encore nous avons le plaisir de vous convier au Cabaret de 

notre école secondaire. Les élèves plus audacieux, toutes années et toutes 

options confondues, monteront sur les planches pour vous présenter leur 

meilleur numéro. Danse, sketch, magie,… seront au rendez-vous. Nous 

vous attendons donc ces jeudi 17, vendredi 18 ou samedi 19 février à 

20h15 pour venir admirer leur talent et les encourager. Le spectacle se 

tiendra dans la Salle des Fêtes et l’entrée se fera par la grille blanche, sur 

le parking. 

Entrée, en prévente uniquement, au prix de 5 €, entre 11h00 et 11h15 et 

entre 12h55 et 13h45 près du local de 5C.  

 

4. Les Iles de Paix 

 

Les participants à la campagne Iles de Paix ont récolté 2377€. Merci pour 

le temps consacré à ce projet. Cette somme rendra possible la réalisation 

de nombreux chantiers cherchant à améliorer les conditions de vie de 

femmes et d’hommes en Amérique latine et en Afrique de l’Ouest. 
 


