PROVIDENCE-INFOS
Liaison Parents-Ecole
2012-2013 N°3
Novembre 2012
Chers Parents,

Dans ce
concernant :
-

bulletin de liaison, vous trouverez les informations
l’organisation de fin de trimestre
les horaires d’examens
le magasin Jm Oxfam et l’Action « Damien »

Nous vous en souhaitons bonne réception et vous assurons de notre
dévouement.
L. Vanvilthoven,
Directeur du DOA

J. Calomne et P. Cabeke,
Directeur et Directeur-Adjoint 2e & 3e degrés

Session de bilans
En annexe, vous trouverez l’horaire de la session de Noël pour la classe de
votre enfant. Pour cette session :
Au 1er degré :
• les élèves du 1er degré (1C – 1S – 1SD - 2C – 2S) n’ont pas congé
l’après-midi en raison des impératifs légaux mais les cours sont
cependant suspendus à partir de 14h35 afin de permettre l’étude des
bilans du lendemain. Les remédiations auront lieu jusqu’au 7
décembre inclus. Les lundi 10, mardi 11, mercredi 12 et jeudi 13
décembre, les élèves apporteront un des cours évalués le lendemain
afin qu’ils puissent l’étudier durant l’heure de l’après-midi.
• Les élèves de 1D et 2D ont cours selon l’horaire habituel jusqu’au
vendredi 14 décembre. Cependant les cours sont suspendus à partir
de 14h35 du lundi 10 décembre au vendredi 14 décembre).
• Toujours au 1er degré, les élèves de 2C – 2D - 2S seront libérés à
partir du lundi 17 décembre afin de permettre la tenue des conseils
de classe en journée et début de soirée. Les élèves de 1C – 1D - 1S –
1SD seront ce jour-là en journée-défis à l’Institut de 9h00 à 15h30.
Aux 2e et 3e degrés :
Dans les grilles horaires d’examens , aux 2e et 3e degrés, vous observerez
qu’il y a des moments où votre enfant est en congé d’étude. Durant ce
congé, il peut rentrer travailler à la maison. Cependant, une étude est
prévue à l’Institut. Afin que nous puissions organiser l’école, n’oubliez pas
de compléter avec précision le talon-réponse en annexe. Le jeudi 6
décembre, les cours s’achèvent à 14h35 pour les élèves dont la session
d’examens débute le lendemain.

Au 2e degré :
- si les élèves ont un seul examen, ils peuvent quitter au plus tôt une
demi-heure avant la fin prévue à l'horaire et pour autant qu'ils aient
terminé leur épreuve.
- si les élèves ont deux examens, ils restent en classe jusqu'à la fin du
er
1 examen et, au cours du 2e examen, ils peuvent quitter au plus tôt une
demi-heure avant la fin prévue à l'horaire et pour autant qu'ils aient
terminé leur épreuve.
- Les élèves sont invités à se munir d'un livre de lecture ou d'un
magazine "culturel" afin d'attendre calmement la fin de l'examen après
avoir remis leur copie.
Au 3e degré :
Les élèves sont autorisés à quitter la salle d'examen dès qu'ils ont terminé.
S'ils ont un deuxième examen, ils ne peuvent pas déambuler dans les
couloirs, ne peuvent pas quitter l'Institut mais doivent se rendre soit aux
foyers soit à la salle de fêtes.
Pour tous :
Il est rappelé que durant un examen les élèves ne peuvent avoir que le
matériel autorisé par le professeur (donc pas de GSM, d'ordinateur de
poche,… qui seront assimilés à des moyens frauduleux). C'est également
l'occasion de rappeler que toute (tentative de) fraude peut entraîner
l'annulation de la copie en tout ou en partie selon l'appréciation du
professeur et que toute absence, même d’un seul jour, doit être justifiée
par un certificat médical. Il en va de même pour les examens « hors
session » tels que les compréhensions à l’audition ou les oraux… A défaut
de certificat, l’élève sera en absence injustifiée à l’examen.
Durant les jours de conseils de classe, à partir du 17 décembre (ou du 18
décembre pour les élèves de 1C - 1D –1S et 1SD), les élèves sont autorisés
à demeurer à domicile. Cependant une surveillance est possible à l’école. Si
des parents souhaitent que leur enfant soit à l’Institut durant ces journées,
ils sont invités à en avertir la Direction par courrier afin que la prise en
charge puisse être assurée correctement.

Bulletins
Les élèves recevront le bulletin de la seconde période le 30 novembre. Les
parents veilleront à le signer et l’élève à le remettre à son titulaire le mardi
4 décembre au plus tard.
La remise des bulletins de Noël aura lieu le jeudi 20 décembre entre 18h00
et 21h00 et le vendredi 21 de 8h30 à 10h00 selon un horaire de rendezvous pris avec le Titulaire par l’intermédiaire de l’élève. Nous rappelons
que, conformément au règlement des études, le bulletin est remis
uniquement aux parents (idéalement accompagnés de leur enfant).
Journée-défis pour les 1C – 1D - 1S – 1SD
La journée-défis aura lieu le 17 décembre de 9h00 à 15h30. Il s’agit d’une
journée ayant pour thème : « L’action ! Où le changement est notre
affaire ». Amorcée par un court-métrage, le journée se poursuivra au
travers d’ateliers artistiques pour aboutir à une production collective. Tout
comme l’animation de Carrefour J sur « Le dialogue comme unique
action », cette journée est une occasion supplémentaire de créer des liens
entre tous les élèves de première encadrés par des aînés.
Le magasin JM-Oxfam et l’Action « Damien »

Avec Oxfam, changer le monde, ça commence à l’école!
A la providence aussi les jeunes peuvent se rassembler pour agir et
sensibiliser à des enjeux qui dépassent notre école. En effet, un groupe
JM-Oxfam existe depuis plus de dix ans dans notre établissement.
Oxfam-Solidarité, ONG belge de développement et d’aide humanitaire,
axe son travail sur la lutte contre l’injustice qui est à la base de la
pauvreté. Pour cela, Oxfam-Solidarité s’associe à des organisations

partenaires dans le Sud et mène des activités de sensibilisation dans le
Nord.
Oxfam Magasins du monde rassemble 4500 bénévoles, qui gèrent les 80
Magasins du monde-Oxfam vendant des produits équitables et issus de
l’artisanat traditionnel des pays du Sud. Les recettes de ses ventes sont
consacrées à ses projets au Nord comme au Sud.
Les Jeunes Magasins-Oxfam (JM-Oxfam) sont des équipes actives dans
les écoles secondaires, composées de jeunes de 14 à 18 ans et de 2
professeurs. Ils vendent les produits équitables : snacks à la récré, bar lors
des activités de l’école… Ils mènent des actions de sensibilisation dans leur
école. Pour cela, ils s’informent et cherchent à comprendre le monde dans
lequel ils vivent. Un JM est un lieu d’apprentissage de la démocratie, du
débat et de la confrontation d’idées. Aujourd’hui, il y a environ 120 JMOxfam en Wallonie et à Bruxelles.
Cette année, les JM vont pouvoir se mobiliser autour de la
campagne « Dé-marque-toi ! »: si on écoute la pub, il faut consommer
pour être heureux. Pas de bonheur sans soda, Iphone ou déo de telle
marque. Au point que notre consommation est devenue de plus en plus
importante et de moins en moins réfléchie. Pourtant, nos achats
encouragent souvent un système qui détruit l’environnement et ne
respecte pas les droits des travailleurs et les droits humains en général.
Voilà pourquoi la campagne « Dé-marque-toi » propose aux Jeunes
Magasins-Oxfam d’entrer en résistance face au modèle que la société de
consommation tente d’imposer.
Venez nombreux !!
L’équipe JM Oxfam vous proposera un stand de Noël dans la salle des
Fêtes le jeudi 20 décembre de 18h00 à 21h00 lors de la réunion de
parents. Chacun pourra y trouver son compte : vente de paniers-cadeaux,
boissons et friandises à moins de 10 euros.

Action « Damien »
Suite à un problème d’impression dans le dernier Providence-Infos,
« l’Action Damien » vous est à nouveau présentée dans sa version
complète. Nous vous informons que la bière « La Waslala » sera en vente
lors de la remise des bulletins le jeudi 20 décembre.
« ACTION

DAMIEN »
VOYAGE AU NICARAGUA

Du 4 septembre au 12 septembre 2012, nous sommes partis au Nicaragua,
dans le cadre du projet "Triangle" mené par l’Action Damien.
Trois écoles, trois professeurs et trois élèves d'écoles du Brabant Wallon
participent à ce grand projet : le Collège Saint-Etienne de Court-Saint-Etienne, le
Lycée de Berlaymont de Waterloo et l’Institut de la Providence de Wavre.
Lors de ce grand voyage, nous sommes partis en tant qu’ambassadeurs,
accompagnés de deux responsables de l’Action Damien : Stéphane Steyt et
Géraldine Binard.
Comme vous le savez probablement, l’Action Damien soigne et guérit les
malades de la lèpre, de la tuberculose et de la leishmaniose (lèpre des montagnes
provoquée par un moustique).
Au Nicaragua il n’y a pas de lèpre, mais on soigne et guérit les deux autres
maladies.
Pendant une semaine, nous avons suivi le docteur Toon (un médecin belge
de Lommel, habitant à présent au Nicaragua). Il est responsable de l’Action
Damien au Nicaragua et au Guatemala.
Nous sommes allés avec lui rencontrer des malades de la tuberculose à
Managua. Nous avons également visité des cliniques où l’on soigne la tuberculose
et la leishmaniose. Nous sommes allés dans les montagnes à la rencontre des
malades de la leishmaniose et nous avons assisté à une « feria de salud » traduit par
« fête de la santé »
Cette fête a lieu en pleine montagne, dans un endroit très reculé, accessible
uniquement à pied ou à cheval. Il faut parfois trois heures aux malades pour
accéder à cet endroit où ils peuvent être dépistés et soignés. Nous avons eu le
plaisir d’y rencontrer le docteur Bravo qui est le « héros » de la campagne 2013.

Ce qui nous a surpris c’est le fait que l’Action Damien ne fasse pas que
soigner et guérir, mais qu’en plus, elle aide les patients pendant la maladie et après
la guérison. Elle leur offre par exemple un vélo qui leur permettra de retrouver du
travail.
Nous pouvons vous certifier que l’argent que vous offrez à cette association
est très bien utilisé : il procure les médicaments aux malades, il sert à la
construction de bâtiments pour accueillir les familles des malades, de bâtiments
séparés pour les tuberculeux positifs, les négatifs et les cas très graves. Il permet
également d’équiper un laboratoire, de fournir des lits aux enfants d’une dame
malade seule avec quatre enfants, de construire une petite maison convenable à une
famille malade vivant sous tente, et bien d’autres actions.
Lors de notre voyage, nous étions accompagnés d’un journaliste de la presse
écrite : Jean-Philippe de Vogelaere, journaliste au journal « Le soir », de Antal
Moreau, un journaliste de TVCom et de Jean Plateau, un caméraman. Un film sera
donc réalisé et il passera sur TVCom pendant la deuxième ou troisième semaine de
janvier 2013. Il y aura aussi un article qui paraitra quotidiennement dans le journal
« Le Soir » pendant la campagne Action Damien, lors de la dernière semaine de
janvier 2013.
Finalement, nous sommes revenus de ce voyage avec des souvenirs
inoubliables. Ce fut une expérience très enrichissante. Nous sommes prêts à aider
l’Action Damien de notre mieux. Pour cela, nous avons besoin de vous. Différentes
actions seront menées dans notre école pendant deux ans. Par exemple : des actions
de solidarité, la vente d’une bière « La Waslala » du nom du village où se trouve la
clinique où sont soignés les malades de la leishmaniose, un calendrier, des soirées
et fêtes diverses. Déjà un grand merci de vous sentir concernés et de participer
avec nous à ce grand projet humanitaire.
Milan Legrand, élève en 5G3 et Martine Tordoir, professeur de
sciences et de géographie

N° d’ordre

Talon à remettre au titulaire avant le mardi 4 décembre 2012

Les soussignés, parents de …………………………………………………….., élève
en ……………… ont pris connaissance du Providence Info n° 3 de Novembre
2012 concernant l’organisation de la fin de trimestre et en particulier :
- l’horaire des bilans
- la rencontre des parents
Pour la session de bilans, il est décidé que l'élève
• peut - ne peut pas 1 rentrer étudier à la maison
• dans le cas où il doit étudier à l'Institut, il peut le quitter
o
o
o
o
o
o

jeudi 6/12 à …………….. h ……………..
vendredi 7/12 à ………….. h ……………
lundi 10/12 à …………….. h ……………..
mardi 11/12 à …………. h ……………..
mercredi 12/12 à ………….. h ……………
jeudi 13/12 à …………….. h ……………..

Date

1

Biffer la mention inutile

Signature

(maximum
(maximum
(maximum
(maximum
(maximum
(maximum

17h00)
17h00)
17h00)
17h00)
16h00)
17h00)

