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In Memoriam 

 

† 
 

La nuit de mardi à mercredi, la vie de Clara s’est brutalement arrêtée en 
même temps que celle de 21 autres enfants et de 6 adultes. Clara est la 

fille de Madame De Raedt, professeur de néerlandais et anglais en 
général et en technique de qualification. 

 
Ce jeudi matin, les 1 150 élèves et tous les membres du personnel se 

sont réunis pour un temps d’évocation et de prière ou de silence selon la 
conviction de chacun. 

 



Chers Parents, 

 

Dans ce Providence-Infos, vous trouverez des informations sur: 

 

- la réunion de parents du mercredi 28 mars  

- la journée-partage du vendredi 30 mars 

 

Vous trouverez également une lettre d’élèves de Rhéto soutenant les Restos 

du Cœur. 

 

Réunion de parents du mercredi 28 mars 

 

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 28 mars 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. 

 

La journée-partage du vendredi 30 mars 

 

Le vendredi 30 mars, 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 ayant pour thème le partage et le soutien à l’association Crianças 

do Mundo; 

- les élèves du 2ème degré participeront à une réflexion sur « La non-

violence, une mode à suivre ». Après avoir regardé le film « Entre les 

murs » de Laurent Cantet (Palme d’Or, Festival de Cannes, 2008), les 

classes participeront à des ateliers de réflexion. 

- Les élèves du 3ème degré, ils y seront confrontés au problème du mal 

et de la souffrance ainsi qu'aux réponses qui peuvent y être apportées : 

                                                 
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 ». 



o les élèves de 5GT, 5TT, 5TQ, 5P et 6P, se donneront rendez-vous 

à Louvain-la-Neuve. Après avoir regardé le film « Le 8ème jour » 

de Jaco Van Dormael, ils rencontreront des accompagnants de 

personnes souffrant d'un handicap.  

o Les élèves de 6GT, 6TT, 6TQ et 7P, iront à pied à Louvain-la-

Neuve. Après avoir regardé le film « Welcome » de Ph. Lioret  

ayant pour thème la confrontation avec le problème de 

l'immigration clandestine par un couple d'habitants de Calais, ils 

rencontreront des intervenants sociaux dans ce domaine. 

  

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 seront communiquées 

par la lettre présentant les différents projets d’animation, que commencent les 

vacances de Pâques.  

 

 

Nous vous souhaitons une sainte fête de Pâques. 

 

 

L. Vanvilthoven    J. Calomne, 

Directeur du DOA    Directeur des 2e et 3e degrés 

 

      P. Cabeke, 

      Directeur-adjoint des 2e et 3e degrés 

 



Récolte pour les Restos du coeur 
 
Chers parents  et élèves,  
 
Au cours de la retraite qui leur était proposée, les élèves de 6ième ont eu entre 
autres l’occasion de venir en aide dans différents centres sociaux tels que les 
hôpitaux, les crèches et bien d’autres comme les restos du cœur. C’est suite à cette 
retraite que deux élèves (Sébastien Koninckx & Sofiane Ayoute) ont pris la décision 
d’organiser, avec l’accord des directeurs de l’Institut de la Providence et l’aide des 
éducateurs, une récolte en faveur des restos du cœur. 
 
Voici une liste de biens utiles : 
 

- Biens consommables : De préférence sous forme de boîtes de conserves ou 
éventuellement autres emballages si la date de péremption est supérieure à 1 
an. 
• Tomates pelées, diverses sauces de tomate ou autres légumes préparés, 

style ratatouille.  
• Conserves de légumes, épinards, haricots, pois-carottes, macédoines de 

légumes, maïs, champignons (boîtes grands formats), potages en boîtes, 
etc..  

• Compote de pommes, conserves de fruits, pêches, poires, macédoine de 
fruits… 

• Conserves de viandes, goulasch, vol au vent, boulettes, saucisses de 
francfort, etc. 

• Conserves de poissons, thon, sardines… 
• Plats préparés complets : ravioli, macaroni fromage, spaghetti bolognaise, 

choucroute, cassoulet, carbonnades, couscous, paella, etc. 
• Diverses salades de poissons, de viandes en boîtes de conserves 

facilement ouvrables, etc. 
• Café, lait, sucre. 
• Spécial petit-déjeuner : Kellogg’s, confitures, sirop, biscottes, cacao, etc. 

 
Cette liste n’est pas exhaustive et tous les colis seront les bienvenus. 
 
Ceux-ci pourront être déposés à la procure du lundi 16 avril au vendredi 20 
avril 
 
Nous espérons que cette demande rencontrera un vif succès afin de venir en aide à 
tous ces gens dans le besoin. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec Sébastien ou Sofiane par 
mail : 

- Seb0311@hotmail.com 
- ayoutesofiane@gmail.com 

 
Ou Mme Redaelli : redafa5@hotmail.com 

No de tel : 010/23 31 49 







 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALON-REPONSE A REMETTRE AU TITULAIRE POUR LE 28 MARS 2012 
 
 
 
Les soussignés ont pris connaissance du Providence-Infos de Mars 2012 
et plus particulièrement du point concernant la réunion de parents du 28 
mars 2012.  
 
 
 
 

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

…………………………………. …………………………………. 
 
 

Classe : 
 
N° d’ordre : 


