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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 du vendredi 31 janvier et du mercredi 19
février,
la journée du jeudi 20 mars consacrée aux conseils de classe,
la soirée d’information pour les inscriptions en 1ère année commune du
mardi 4 février,
la soirée « Portes ouvertes » et « Information Options » du vendredi 14
mars,
les rattrapages et remédiations.

Nous vous en souhaitons bonne réception et vous assurons de notre
dévouement.

L. Vanvilthoven
Directeur du DOA

P. Maljean et P. Cabeke,
Directrice et Directeur-Adjoint 2e & 3e degrés

1.

Journées pédagogiques du vendredi 31 janvier et du mercredi 19
février 2014

Le vendredi 31 janvier, tous les professeurs et éducateurs de la Providence
participent à une journée pédagogique sur « Troubles ou difficultés
d’apprentissage ? Quels aménagements ? ».
Le mercredi 19 février, comme leurs collègues des autres écoles du CES, tous
les professeurs de la Providence participeront à une journée pédagogique
intitulée : « Premier degré en mouvement : quels impacts sur
l’enseignement ? ». Pour tous les élèves, les cours seront suspendus ces deux
jours. Si toutefois vous souhaitez que votre enfant soit accueilli à l'école durant
ces périodes, nous vous invitons à le confirmer par courrier à la Direction afin
que cette prise en charge puisse être organisée.
2.

Journée du 20 mars 2014 consacrée aux conseils de classe –
cours suspendus

Du mercredi 19 au mercredi 26 mars, les professeurs se réuniront les mercredis
après-midis et les autres jours en fin d’après-midi et en début de soirée, pour
les conseils de classe. La dernière heure de cours sera suspendue dans
certaines classes.
Le jeudi 20 mars 2014, les conseils de classe seront organisés durant toute la
journée. Pour tous les élèves, les cours seront suspendus à cette date. Si
toutefois vous souhaitez que votre enfant soit accueilli à l'école ce jour-là, nous
vous invitons à le confirmer par courrier à la Direction afin que cette prise en
charge puisse être organisée.
3.

Soirée d’information pour les inscriptions en 1ère année commune
du mardi 4 février 2014

Comme chaque année, nous organisons une soirée d’information destinée à
présenter l’Institut sous ses différentes facettes aux parents des élèves de 6 ème
primaire. Cette soirée aura lieu le mardi 4 février à 19h30 à la salle des fêtes de
l’Institut. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous rejoindre. Si vous
connaissez d’autres parents intéressés par cette information, n’hésitez pas à les
informer de cette rencontre. Cette année, les inscriptions en 1ère année se
feront du 10 mars au 28 mars 2014.
4.

Soirée « Portes ouvertes »
vendredi 14 mars 2014

et

« Information

Options »

du

Lors de cette soirée « Portes Ouvertes », nous aurons le plaisir de vous
accueillir dans notre école. Ce sera pour vous l’occasion de mieux connaître le
large éventail d’options que nous proposons, de rencontrer les professeurs et
de découvrir les réalisations de nos élèves. Ces quelques heures passées

ensemble vous permettront de percevoir le quotidien de votre enfant et l’esprit
d’accueil et de convivialité propres à notre établissement.
Des temps de rencontre sont également prévus pour 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 de vos enfants.
Les présentations se dérouleront selon l’horaire suivant :





Pour les futurs élèves de 2° année : 18h à la salle des fêtes
Pour les futurs élèves de 3° année : 19h30 à la salle des fêtes
Pour les futurs élèves de 5° GT, TT et TQ : 19h30 à la salle culturelle
Pour les futurs élèves de 5°P « Aide-Familiale » et « Puériculture » : 18h à la
salle culturelle
Pour les futurs élèves de 7°P « Aide-soignante », « Agent médico-social » et
« Puériculture » : 18h à la salle culturelle



5.

Rattrapages et remédiations

Suite aux bulletins de Noël, vous avez peut-être constaté que votre enfant
connaît l’une ou l’autre difficulté. Nous vous rappelons que notre école organise
des rattrapages et de la remédiation aux 2e et 3e degrés. Au 1e degré, une
étude dirigée est organisée une fois par semaine pour chaque classe. Nous
encourageons fortement nos élèves à participer à ces accompagnements de
qualité.
5.1.

Les rattrapages

L’Institut organise pour les élèves éprouvant des difficultés ponctuelles des
rattrapages (suite à une absence, une incompréhension ciblée d'un point de
matière…).
En 3ème année générale, technique de transition et technique de qualification, le
rattrapage est organisé en langues modernes, mathématique et français. L’élève s’y
inscrit au moyen des feuilles affichées aux valves situées dans les couloirs, au plus
tard la veille.
En 4ème, 5ème et 6ème, les rattrapages concernent les mathématiques et le
néerlandais. Il s’agit d’un système de permanence mais l’élève a l’obligation de se
présenter à l’heure de début du rattrapage.
Discipline

Niveaux

Jour

Heures

Professeur

Local

Français

3

Vendredi

15h25 -16h15

Mme Goyens

3G1

Langues

3

Mercredi

12h05 -12h55

Mme Van Rompu

3G3

Math

3

Mardi

15h25 -16h15

Mme Vassart

3G1

Math

3

Mercredi

12h05 -12h55

Mme Delporte

3G4

Langues

4-5-6

Mercredi

12h05 -12h55

Mme Bonhomme

Lang 1

Langues

4-5-6

Lundi *

16h15 -17h05 *

Mme Bonhomme

Lang 1

Math

4-5-6

Mardi

14h35 -15h25

Mme Bauduin

4TQ1

Mardi **

16h15 -17h05 **

Mme Bauduin

4TQ1

* Les élèves qui auraient cours le mercredi à 12h05 peuvent prendre rendez-vous
lors de la récréation pour cette 10ème heure du lundi (16h15 -17h05)
** Les élèves qui auraient cours le mardi à 14h35 peuvent prendre rendez-vous lors
de la récréation pour cette 10ème heure (16h15 -17h05)
5.2.

Les remédiations

Elles s’adressent à des élèves ayant des difficultés plus importantes et nécessitant
une aide à moyen ou long terme.
En 3ème et 4ème, les élèves s’engagent par le biais d’un contrat à suivre des modules
d’un trimestre complet soit en néerlandais, soit en mathématique. Une fois inscrit, la
présence y est obligatoire. Une aide en français est également proposée pour ces
élèves.
Depuis janvier 2014, une nouvelle remédiation, assurée par Mme Roosbeek, est
organisée pour le néerlandais, pour les élèves de TQ. Elle aura lieu en alternance le
mardi ou le vendredi de 15h25 à 16h15 (calendrier affiché aux valves du 1e étage).
Les élèves s’adresseront à leur professeur de néerlandais pour y participer.
Discipline

Niveaux

Jour

Heures

Professeur

Local

Français

3

Mercredi

12h05 -12h55

Mme Detry

3G1

Math

3

Vendredi

15h25 -16h15

Mme Jonkers

3G1

Math

3

Mercredi

12h05 -12h55

M Ghaye

3G1

Langues

3

Mercredi

12h05 -12h55

Mme Lefèvre

3G2

Néerlandais

4

Mardi

15h25 -16h15

Mme Jacquemin

4G2

Math (gr A)

4

Lundi

15h25 -16h15

Mme Van Wiele

4TQ1

Math (gr B)

4

Mardi

15h25 -16h15

Mme Naveau

3G5

Français

4

Lundi

15h25 -16h15

Mme Brasseur

4G2

Néerlandais

3-4

Mardi ou
vendredi

15h25 -16h15

Mme Roosbeek

4G3

Le saviez-vous ?
Notre école est partenaire du projet Auto-Math de l’UCL !
Il s’agit de la mise au point d’un outil interactif en ligne portant sur des exercices de
maths. L’objectif d’Auto-Math est d’aider les étudiants de rhétos et de bac 1 à
s’auto-évaluer et à travailler des exercices considérés comme prérequis dans un
cours de mathématiques générales de baccalauréat.
Complément d’informations sur le site de l’école : http://www.providence-wavre.be/
En mars : vitrine OXFAM réalisée par nos élèves de 5 et 6 vente/retouche
Chaque année, les élèves de 5/6ème Vente/Retouche mettent sur pied un projet.
En 2014, celui-ci sera exploité dans différents cours : couture, mathématiques et
français. Objectif : customiser des chemises et des jeans dans le but de les embellir
afin de leur donner une deuxième vie.
Cette action est réalisée en partenariat avec le magasin Oxfam de Wavre puisque les
vêtements sont vendus au profit de cette association.
Rendez-vous en mars pour admirer la vitrine réalisée par nos élèves et acheter les
vêtements relookés !

Dates à retenir :







20, 21 et 22 février : cabaret
Vendredi 14 mars de 16h à 22h : soirée « Portes Ouvertes »
Vendredi 28 mars à 19h : souper de printemps du 1er degré
Samedi 29 mars : vide dressing party II « Spécial Printemps »
Vendredi 20 juin : bal de fin d’année
Mercredi 25 juin : Proclamation des classes terminales à :
 18h00 : 6e Aide-familial(e)/Vendeur(euse)-retoucheur(euse)/Restaurateur(trice)
 19h00 : 6e GT/TT/TQ et 7P

