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IN MEMORIAM
Monsieur Etienne BREMER
est décédé le 11 avril 2013 et ses funérailles ont eu lieu ce jeudi 18 avril 2013.
Monsieur Bremer a fait son entrée à l'Institut de la Providence en 1979, moment où l'école
passait à la mixité. Il y a assuré des cours d'étude du milieu, de géographie, d'initiation
scientifique et technologique et de sciences.
En 1996, au plus fort des grèves dans l'enseignement, ses collègues affiliés à la CSC lui ont
demandé de devenir délégué syndical, fonction qu'il a assurée en veillant toujours sur les
droits et le bien-être des enseignants mais avec beaucoup de respect réciproque dans ses
échanges avec la direction et avec le souci de ne pas diviser l'équipe enseignante entre
syndiqués et non syndiqués.
Au cours de ses années à la Providence, il avait aussi assuré la technique dans de
nombreuses pièces de rhéto mises en scène notamment par M. Marchal et Mme Waltener.
Sa santé se dégradant, il avait été amené à prendre du recul en 2010 et il avait été admis à
la retraite le 1er février dernier.
Merci M. Bremer pour tout ce que vous avez donné et surtout pour ce que vous avez été.

Chers Parents,
Dans ce Providence-Infos, vous trouverez des informations sur:
Le spectacle des 25 et 26 avril 2013 à 19h00.
Le défilé du vendredi 17 mai à 19h30.
Le calendrier du 3ème trimestre.
Nous vous en souhaitons bonne réception et vous assurons de notre dévouement.

1.

L. Vanvilthoven,

J. Calomne et P. Cabeke,

Directeur du DOA

Directeur et Directeur-Adjoint 2e & 3e degrés

Spectacle des élèves d’Art dramatique de 5ème et 6ème

Cette année nous avons travaillé une pièce rythmée et comique ! Retour en arrière, en Italie,
à l’époque où les comédiens se professionnalisent pour la première fois. Ces pièces
charriaient une série de personnages truculents dont s’est inspiré Molière : un vieil avare, un
gros gourmand intellectuel, des valets fourbes ou encore des amoureux. Venez vous laisser
entrainer dans l’énergie vitale et comique de la Commedia del Arte, avec la célèbre pièce
« Arlequin valet de deux maîtres » de Carlo Goldoni.

2. Défilé de mode de l’option Habillement

La section « Habillement » vous invite à son traditionnel défilé ayant pour thème « Les
contes et légendes ». Il aura lieu le vendredi 17 mai à 19h30 dans le cloître de l’Hôtel de
Ville de Wavre. N’hésitez pas à venir soutenir les élèves de la section « Habillement ».

