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Chers Parents, 

 

D’ores et déjà, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de Pâques. Dans ce 

Providence-Infos, vous trouverez des informations sur: 

- la réunion de parents du mercredi 6 avril  

- la journée-partage du vendredi 8 avril 

 

Réunion de parents du mercredi 6 avril 

 

Nous voici bientôt à la fin du deuxième trimestre de cette année scolaire. Ces 

deux dernières semaines, les professeurs se sont réunis en conseils pour les 

21 classes du premier degré et les 49 classes des deuxième et troisième 

degrés les mercredis après-midis et les autres jours en fin d’après-midi et en 

début de soirée. A l’issue de ces conseils de classe, les professeurs invitent les 

parents des élèves en difficulté à ce moment de l’année1 à une rencontre le 

mercredi 6 avril à partir de 18h00. Certains autres parents sont invités afin de 

faire le point sur la situation scolaire de leur enfant depuis Noël. Tous ces 

parents recevront un courrier du titulaire de leur enfant par la poste. Les 

parents non invités qui souhaiteraient cependant rencontrer l’un ou l’autre 

enseignant de leur enfant sont invités à demander un rendez-vous par 

l’intermédiaire de l’élève. 

 

                                                 
1  Ce sont les élèves qui, aujourd’hui, montrent un sérieux déficit d’acquis et/ou de méthode. Aucune autre conclusion de ces 
invitations ne peut être tirée par quiconque, les conseils de classe de Pâques n’étant pas des « pré-délibérations ». 



La journée-partage du vendredi 8 avril 

 

Le vendredi 8 avril, l’Institut vivra une journée de Carême de partage de 

différentes manières selon les niveaux : 

- les élèves du 1er degré participeront à un jeu de piste dans la ville de 

Wavre et ayant pour thème le partage et le soutien à l’association 

Crianças do Mundo; 

- les élèves du 2ème degré participeront à un forum comprenant 30 

animations organisées autour de quatre axes : coopération au 

développement, engagement dans la société, sensibilisation à la maladie 

et au handicap et corps et spiritualité. 

- les élèves de 5GT, 5TT, 5TQ, 5P et 6P rencontreront un témoin du 

génocide rwandais, témoignage suivi d’une réflexion sur la bienveillance.  

- Les élèves de 6GT, 6TT, 6TQ et 7P, après avoir été au fort de 

Breendonk, lieu de rassemblement des Juifs durant la seconde guerre 

mondiale, auront l’occasion de mener une réflexion sur la liberté. 

 

Le midi, les élèves partageront le repas des azymes, ces pains sans levain 

qu’ont mangés les Hébreux avant de partir d’Egypte vers la Terre promise. 

Pour ce repas, il est demandé une somme de 2€, prix symbolique d’un 

sandwich. Le prix des repas (les pains azymes sont offerts par l’école) est 

versé à Crianças do Mundo, le village d’enfants près de Coronel Fabriciano au 

Brésil soutenu depuis très longtemps par l’Institut. 

Ce village, créé par une ancienne élève de la Providence, accueille des enfants 

des rues et essaie, en les éduquant, de les conduire à l’âge adulte en les 

rendant autonomes. Cette année encore, les fonds récoltés permettront 

d’équiper les jeunes en matériel scolaire. 

C’est à l’issue de ces animations, dont les heures vous ont été communiquées 

par la lettre présentant les différents projets et  que commencent les vacances 

de Pâques.  

 

 

 

 

L. Vanvilthoven    J. Calomne, 

Directeur du DOA   Directeur des 2e et 3e degrés 

 

      P. Cabeke, 

      Directeur-adjoint des 2e et 3e degrés 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALON-REPONSE A REMETTRE AU TITULAIRE POUR LE 6 AVRIL 2011 
 
 
 
Les soussignés ont pris connaissance du Providence-Infos du 31 mars 
2011 et plus particulièrement du point concernant la réunion de parents 
du 6 avril avril.  
 
 
 
 

L'élève,    Les Parents, 
 
 
 
NOM : …………………………………. …………………………………. 
 
 
 
Date :  …………………………..….. 
 
 
Signatures : 
 
 

…………………………………. …………………………………. 
 

Classe : 
 
N° d’ordre : 


