
 
 

PROVIDENCE-INFOS 
 

                                                                              Liaison Parents-Ecole       
          2012-2013  N°1 
                      Septembre 2012 

Chers Parents, 

 

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

- la réunion des parents du Mardi 18 septembre 2012 
- les éphémérides 2012-2013 

 
En ce début d'année scolaire, nous souhaitons à chaque élève une 

année scolaire épanouissante et riche en découvertes, en relations 

humaines et en apprentissages.  

Les directions ont rencontré tous les élèves de chacun des niveaux, 

mettant ainsi l’année en perspective. Ils ont rappelé les conditions 

nécessaires à la réussite scolaire ainsi que les différents éléments du 

Vivre ensemble. 

 
C'est pour qu'ensemble, parents et école, nous puissions oeuvrer à 

la réussite de ce projet que nous vous invitons à rencontrer, ce mardi  

18 septembre 2013, le titulaire et les enseignants de votre enfant 

suivant l'horaire suivant : 



- à 18h30 pour les parents de 1D, 2D et 1SD (restaurant 

de l’hôtellerie – entrée par la rue de Blanchisserie et la cour 

de la section professionnelle), 

- à 19h30 pour les parents de 1C et 1S (salle des fêtes -  

entrée rue de Nivelles), 

- à 20h00 pour les parents de la 3ème P à 7ème P  (dans la 

classe de votre enfant sauf pour les élèves de 5ème, 6ème et 

7ème Puériculture où vous êtes attendus à la salle Culturelle), 

- à 20h00 pour les parents de la 2ème à la 6ème (dans la 

classe de votre enfant sauf les élèves des 6ème générales et 

techniques où vous êtes attendus à l’Auditorium). 

 

Cette première réunion est aussi l’occasion de vous informer sur le 

fonctionnement de l’école et d’attirer votre attention sur certaines 

nouveautés. Dès lors, nous comptons sur votre présence lors de cette 

première réunion. 

 

Par ailleurs, nous vous rappelons que les « Providence-Infos » 

distribués aux élèves durant l’année scolaire sont déposés sur le site de 

l’Institut (www.providence-wavre.be). 

 

Dans l’attente de nous rencontrer lors de ce moment, nous vous 

assurons, chers Parents, de tout notre dévouement. 

 

 

L. Vanvilthoven   J. Calomne 

Directeur du DOA  Directeur des 2e & 3e degrés 

 

       P. Cabeke, 

       Directeur-Adjoint 2e & 3e degrés 

 


