
PROVIDENCE-INFOS
Liaison Parents-Ecole

2013-2014 N°3
(Dégré différiencié et 1SD)

Novembre 2013

Chers Parents,

Dans ce bulletin de liaison, vous trouverez les informations
concernant l’organisation de la fin de trimestre

Je vous en souhaite bonne réception et vous assure de mon
dévouement.

L. Vanvilthoven,
Directeur du DOA



Session de bilans

Les élèves de 1D et 2D ont cours selon l’horaire habituel cependant les
cours sont suspendus à partir de 14h35 du lundi 9 décembre au vendredi
13 décembre.

Les élèves de 1SD 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. L’horaire de la session sera
transmis aux élèves. Vous pourrez également le trouver sur le site de
l’école (www.providence-wavre.be)
Les lundi 9 et mardi 10 décembre, les élèves apporteront un des cours
évalués le lendemain afin qu’ils puissent l’étudier durant l’heure de l’après-
midi. Toujours au 1er degré, les élèves (sauf les 1C et 1S) seront libérés à
partir du lundi 16 afin de permettre la tenue des conseils de classe en
journée et début de soirée.

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 9 décembre, 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 de 1SD recevront leur bulletin le lundi 2 décembre. Les parents
veilleront à le signer et l’élève à le remettre à son titulaire le vendredi 6
décembre au plus tard. Les élèves de 1D et 2D recevront leur bulletin lors
de la réunion de parents.

La remise des bulletins de Noël aura lieu le jeudi 19 décembre entre 17h00
et 20h00 et le vendredi 19 de 8h30 à 10h00 selon un horaire de rendez-
vous 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 16 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, la 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.

L’Institut de la Providence et la solidarité

Notre école a toujours eu à cœur de s’investir, avec ses professeurs, ses
élèves et vous, parents, dans des projets solidaires. A l’approche de Noël,
nous souhaitons en dire quelques mots et vous présenter les actions qui
seront menées tout prochainement.

Action Damien

Depuis de nombreuses années, professeurs et élèves se mobilisent pour
l’Action Damien. Lors de la réunion de parents de décembre, nous vous
proposerons de la bière Waslala, blonde et blanche, au prix de 2 euros
chacune. Elles sont délicieuses, n’hésitez pas !



Nous reviendrons vers vous pour deux moments importants : la campagne
de l’Action Damien qui a lieu le dernier week-end de janvier et un souper-
soirée dansante le 31 mai prochain. Les invitations suivront …

Oxfam
Changer le monde, ça commence à l’école!
Cette année encore, le JM-Oxfam de la Providence
mènera des actions de sensibilisation au commerce
équitable. Pour cela, les élèves s’informeront sur le
monde dans lequel ils vivent et apprendront à débattre
et à confronter leurs idées. L’équipe se mobilisera cette
année autour de la campagne « Dé-marque-toi ! ». Le

JM sera également présent au cabaret, à la soirée Portes ouvertes et à la
pièce des Rhétos où se tiendra un stand permettant au public de goûter
aux produits d’un commerce plus juste.

Iles de Paix

Lors de la campagne Iles de Paix, le week-end des 10, 11 et 12 janvier, les
élèves de 1ère feront preuve de solidarité avec de petites communautés du
Pérou et d’Afrique, en vendant des pochettes de marqueurs. Iles de Paix
aide ces populations à s’investir dans leurs propres projets de
développement. Elle noue des partenariats avec des associations locales
qui pourront ainsi continuer le travail quand Iles de Paix aura quitté la
région.



A vos agendas !

Au 2e et 3e trimestre, notre école organise des évènements à ne pas
manquer. Soirée « Portes ouvertes », souper, cabaret, théâtre, spectacle de
marionnettes et défilé … Il y en aura pour tous les goûts. Nous y
reviendrons plus en détails par après, mais vous pouvez d’ores et déjà
noter les dates suivantes dans vos agendas :

 20, 21 et 22 février : cabaret
 14 mars de 16h à 22h : soirée « Portes Ouvertes »
 28 mars à 19h : souper de printemps du 1er degré
 29 mars : vide dressing party II « Spécial Printemps »
 8 et 9 mai : théâtre 5e et 6e G et TT
 16 mai : défilé

Dernières infos … Et non des moindres …

Avis à nos élèves … Avis à nos élèves … Avis à nos
élèves … Avis à nos élèves … Avis à nos élèves …

Qui veut faire brûler les planches de l'IPW? Faire
trembler les murs de l'enceinte? Montrer à tous ce
qu'il sait faire?

Inscrivez-vous aux auditions du cabaret (formulaire à
la procure)!

Inter-écoles volley : nous sommes qualifiés !

Ce mercredi 20 novembre, nos filles, championnes de la précédente
édition, se sont déplacées jusqu'à Hélécine et se sont qualifiées, après trois
matchs gagnants pour les phases finales de volley qui se dérouleront en
mai prochain au centre sportif du Blocry. Bravo à elles !

Notre restaurant d’application est ouvert et vous invite : lunchs, menu
gastronomique, et repas à la carte sont au menu. De quoi ravir vos
papilles ! Vous souhaitez être tenus au courant de son actualité ? Alors
n’hésitez pas et envoyez un courriel à toque-et-papillon@providence-
wavre.be.



Association des Parents des Secondairesde l’Institut de la Providence – Wavre
Le 21 novembre 2013.

Chers Parents,
Nous vous invitons à une rencontre entre parents le mercredi 4 décembre 2013 à
20h (entrée par le portail des Humanités).Le comité aura le plaisir:- de vous présenter ses membres et ses projets,- de vous transmettre un compte-rendu des derniers Conseils de Participation(informations concernant la cellule "dys",  travaux dans l'école, .... )- d'échanger sur les sujets concernant vos enfants.
Pour faciliter l'organisation de cette rencontre, vous pouvez confirmer votre présence enenvoyant un email à l’APS: apipwavre@hotmail.fr ou un SMS au 0486/ 50 46 30. En casd'empêchement, vous avez également la possibilité de nous transmettre vos questions ouavis par ces mêmes moyens.
En attendant d'avoir le plaisir de vous rencontrer le 4 décembre ou les 19 et 20 décembrelors de notre distribution de vin et chocolat chauds, nous vous transmettons, chers Parents,nos salutations les meilleures.

Marie-Pierre de Woot Cristina Van Huffel Marianne de Potter
Présidente Trésorière                                              Secrétaire

Séverine Gutierrez Pascale Boël
Responsable Animations Assistante

Pour toute communication : apipwavre@hotmail.fr ou 0486/50 46 30



Talon à remettre au titulaire avant le vendredi 29 novembre 2013

Les soussignés, parents de …………………………………………………….., élève
en ……………… ont pris connaissance du Providence Info n° 3 de Novembre
2013 concernant l’organisation de la fin de trimestre et en particulier :

- l’horaire des bilans
- le bulletin
- 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 lundi 9/12 à …………….. h …………….. (maximum 17h00)
o mardi 10/12 à …………. h …………….. (maximum 17h00)
o mercredi 11/12 à ………….. h …………… (maximum 16h00)
o jeudi 12/12 à …………….. h …………….. (maximum 17h00)

Date Signature

1 Biffer la mention inutile

N° d’ordre
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