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Chers Parents,
 
Dans ce bulletin de liaison, vous trouverez des informations concernant:
 
-     le calendrier des différentes activités du 2ème trimestre,

-              les journées pédagogiques des lundi 21 et mardi 22 janvier,
-              la soirée d’information pour les inscriptions en 1ère année commune du 
mardi 29 janvier,

-     la soirée « Portes ouvertes » et « Information Options » du vendredi 22 février,
 
Nous vous en souhaitons bonne réception et vous assurons de notre dévouement.
 
 
 

L. Vanvilthoven                           J. Calomne et P. Cabeke,
Directeur du DOA                       Directeur et Directeur-Adjoint 2e & 3e degrés



 
1.        Journées pédagogiques des lundi 21 et mardi 22 janvier

 

Comme leurs collègues des autres écoles du CES, tous les professeurs de la Providence 
seront en formation les 21 et 22 janvier prochains. Pour tous les élèves, les cours seront 
suspendus. Si toutefois vous souhaitez que votre enfant soit accueilli à l'école durant 
cette journée, nous vous invitons à le confirmer par courrier à la Direction afin que 
cette prise en charge puisse être organisée.
 
2.   Soirée d’information pour les inscriptions en 1ère année commune (mardi 29 
janvier 2013)
 
Comme chaque année, nous organisons une soirée d’information 
destinée à présenter l’Institut sous ses différentes facettes aux 
parents des élèves de 6ème primaire. Cette soirée aura lieu le mardi 
29 janvier 2013 à 19h30 à la salle des fêtes de l’Institut. Si vous 
connaissez des parents intéressés par cette information, n’hésitez 
pas à les informer de cette rencontre. Les inscriptions en 1ère 

année se feront du 18 février au 8 mars 2013. Nous vous 
communiquerons les modalités pratiques d’inscription.
 

3.        Soirée « Portes ouvertes » et « Information Options » du vendredi 22 
février 2013

 
Cette soirée a pour objet de vous présenter le choix des options pour les élèves de 1C, 
2C, 4GT-TT-TQ-P et 6P. Il s’agit d’étapes importantes dans l’orientation des élèves. 
Cette information se déroulera en deux temps: une présentation sur les enjeux des 
choix à effectuer et une rencontre des équipes de professeurs assurant les diverses 
options.
 
Les présentations se dérouleront selon l’horaire suivant
 
A 18h00 à la Salle Culturelle (bâtiment des Humanités) pour les parents des élèves de :
- 4ème   Services sociaux donnant accès aux orientations Aide-Familiale et 
Puériculture
- 6ème Aide familial(e), 6ème Puériculture et 6ème Aspirant-Nursing donnant accès 
aux orientations de 7ème Aide-Soignante, 7ème Agent Médico-Social ou 7ème 

Puériculture



 
à 18h00  pour les parents des élèves de : 
- 1 C à la Salle des Fêtes, 
 
à 19h30 pour les parents des élèves de :  
- 2C à la Salle des fêtes,
- 4 GT,TT et TQ à la Salle Culturelle.

 

La soirée « Portes ouvertes » (de 16h00 à 22h00) est également l’occasion de 
voir l’école de votre enfant sous un jour différent de celui des remises de 
bulletins. C’est aussi une occasion de montrer à votre enfant que ce qu’il vit au 
quotidien est important pour vous. Enfin, c’est une occasion de rencontrer 
certains de ses professeurs dans un cadre plus détendu et convivial.
 

Il s’agit aussi pour l’Institut de montrer à des parents intéressés ce que l’Institut 
de la Providence peut offrir en termes d’options, d’esprit et de manière 
d’aborder élèves, parents et cours. Cela se fait sobrement mais dans le souci de 
refléter le plus fidèlement le quotidien.
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