
 

 Association des Parents des Secondaires 
Institut de la Providence ‐ Wavre 

 
Rue de Nivelles 52 
B‐1300 WAVRE 
 
 

Wavre, le 12 décembre 2012 
 
 
Chers Parents d’élèves de 5ème générale et technique (TT et TQ) et de 6ème professionnelle, 
Chers Elèves de 5ème générale et technique (TT et TQ) et de 6ème professionnelle, 
 
 
Selon la tradition, l’école fêtera le soir du vendredi 21 juin 2013 ses « élèves de dernières 
années » (6ème générale et technique (TT et TQ) et 7ème professionnelle). L’Association des 
Parents des Secondaires (APS) organisera le drink et le bal qui suivront la proclamation de 
leurs résultats. 
 
L’organisation de ce grand moment repose sur l’aide des élèves de 5ème générale et technique 
(TT et TQ) et de 6ème professionnelle et de leurs parents. Pour que cette belle tradition se 
maintienne aussi en juin 2014, votre participation nous sera d'une grande aide ! 

Vous êtes donc invités à la première réunion de préparation du Bal qui se 
tiendra le jeudi 24 janvier 2013 à 19h30 dans le local de musique de l’école. 
 
Lors de la réunion, nous discuterons de l'organisation du Bal, de son thème, de la décoration, 
du repas, etc. La réunion se terminera au plus tard à 21h. 
 
Vous trouverez ci-joint un talon réponse à remettre pour le 23 janvier 2013 au responsable 
« Bal » de la classe. 
 
Bien cordialement,  
 

« Joyeux Noël » et « Heureuse année 2013 » ! 
 
 
 
 

Pour le Comité Animations de l'APS 
 
Marie-Pierre de Woot               Cristina Van Huffel                    Marianne de Potter 
       
 
 
Pour toute communication: apipwavre@hotmail.fr ou 0486/50 46 30 
 



Talon réponse à remplir par l'élève et ses parents puis à remettre au 
responsable « Bal » de la classe pour le lundi 23 janvier 2013 : 
 
................................................................................................................. (nom et prénom) 
 
élève de ................................. (classe)  
 
Son GSM : ............................................................................................................................ 
 
Son mail : ............................................................................................................................ 
 
Veuillez cocher une ou plusieurs des propositions suivantes : 
 assistera à la réunion "Bal" le jeudi 24 janvier 2013 à 19h30. 
 n'assistera pas à cette réunion.  
 a des talents ou du temps pour participer à un des postes suivants : 
 

 Design : création de l'invitation 
 Décoration (bricolage, création de grands posters, ...) 
 Professeur de danse pour l'ouverture du Bal 
 Atelier cuisine le matin du 21 juin  
 Disponibilités (même partielles) le 21 juin 

 
Autres suggestions :........................................................................................................ 
 
 
M et/ou Mme …………………………………………………………………..................... 
 
Mail : …………………………………………........................................................................ 
 
GSM/téléphone : ……………………………….............................................................. 
 
Veuillez cocher une ou plusieurs des propositions suivantes : 
 assistera (ont) à la réunion "Bal" le jeudi 24 janvier 2013 à 19h30. 
 n'assistera (ont) pas à cette réunion.  
 a (ont) des talents ou du temps pour participer à un des postes suivants : 
 

 Design : création de l'invitation 
 Décoration (bricolage, création de grands posters, ...) 
 Professeur de danse pour l'ouverture du Bal 
 Atelier cuisine le matin du 21 juin  
 Disponibilités (même partielles) le 21 juin 

 
Autres suggestions :............................................................................................................... 


