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Chers Parents, 
 

Dans ce Providence-Infos, vous trouverez des informations sur : 

- Notre journée pédagogique du 5 mai 

- La soirée inter-écoles de présentation du qualifiant 

- Visite de la section professionnelle par les élèves de 2ème année 

- Le spectacle des élèves d’art dramatique de 5e et 6e les 8 et 9 mai  

- Le défilé du vendredi 16 mai à 19h30 

- Ateliers découverte en section « habillement » et « hôtellerie » 

- Les calendriers du 3ème trimestre 

 

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

 

L. Vanvilthoven   P.Maljean et P. Cabeke 

Directeur du DOA   Directrice et Directeur-Adjoint 2e & 3e degrés 

 

1. Journée pédagogique du 5 mai 

La Communauté Française, en partenariat avec l’Université de Paix de Namur, a lancé un 
appel à projet intitulé « Prévention du harcèlement entre élèves ». Notre école a posé sa 
candidature car, comme toutes les autres, elle est victime de cette forme de violence et 
nous souhaitons agir en professionnels dans ces situations inacceptables. 
Nous avons le plaisir de vous informer que notre candidature a été retenue. La première 
phase du projet débute par une conférence de sensibilisation et d’information auprès de 



tous les membres du personnel et de nos partenaires (PMS, Carrefour J et Association 
des Parents). Elle aura lieu le lundi 5 mai. Les cours seront suspendus durant toute la 
journée. 
 

2. La soirée inter-écoles de présentation du qualifiant 

A partir de la 3ème année du secondaire, l’orientation scolaire devient une préoccupation 
partagée par tous les parents, par les écoles et au premier plan par chacun des jeunes 
concernés. 
 
Les filières et options disponibles pour la poursuite des humanités sont nombreuses. 
Après une période de tronc commun pour tous jusqu’à la fin de la 2ème, le parcours 
scolaire peut emprunter de multiples voies. La première condition pour poser un choix 
judicieux est de disposer d’une information correcte et complète sur ces parcours. 
 
Afin de permettre aux élèves de 3ème et 4ème secondaire et à leurs parents de trouver en 
un même lieu cette information relative aux orientations (ou réorientations) possibles 
dans notre région, nos établissements proposant de l’enseignement technique et/ou 
professionnel organisent à votre attention une soirée d’information, sous forme 
d’expositions ou de démonstrations illustrant toutes nos formations techniques et 
professionnelles. En outre, durant cette soirée, un exposé reprenant les objectifs des 
différentes filières de formation vous sera également proposé.  
 
Cette présentation sera accessible au Collège Technique St-Jean à Wavre, au 
gymnase du bâtiment E, entre 18 et 21 h le jeudi 8 mai prochain. 
 
Les écoles participantes sont : 

 Collège Notre-Dame des trois vallées (la Hulpe) 
 Collège (campus) St-Etienne (Court-St-Etienne) 
 Collège Technique St-Jean (Wavre) 
 Institut de la Providence (Wavre) 
 CEFA (Court-St-Etienne) 

 
Nous vous attendons nombreux ! 
 

 



3. Visite de la section professionnelle par les élèves de 2ème année 

 
Lors des conseils de classe de Pâques, l’orientation future des élèves a été envisagée. Pour 
certains d’entre eux, l’orientation vers d’autres formes d’enseignement a été suggérée ou 
proposée. C’est pourquoi, tous les élèves de 2ème année rencontreront des élèves et des 
professeurs des sections professionnelles de l’IPW le lundi 12 mai.  

 

4. Le spectacle des élèves d’art dramatique de 5ème et 6ème 

Un vieux château, tenu par une veuve acariâtre et riche, ses deux braves fistons, leurs 
femmes et leurs enfants venus fêter Noël en famille, un majordome espiègle, deux femmes 
de chambres séductrices, une nounou espagnole, une religieuse et un frère un peu 
particulier, deux dindes, une sur la table, l’autre parmi les invités, un poète raté, des 
mauvaises combines avec la mafia croate, un caméléon passé maître dans l’art de voler les 
riches… 
Ça donne…un cocktail explosif à ne pas manquer !  
 

Quand ? Jeudi 8 mai à 19h. Vendredi 9 mai à 20h 
Où ? A l’Institut de la Providence de Wavre (rue de Nivelles, 52 1300 Wavre)  
Renseignements et réservations : 010/23 31 25 
Prévente 5 euros,  Sur place 6 euros  

 

 



5. Défilé de mode de l’option habillement 

 
Le 16 mai prochain, la section habillement présente son défilé annuel ! Cette année, le 
thème « Danse ta vie » nous fera virevolter dans les matières et les couleurs. 
Depuis plus de vingt ans, vous êtes au rendez-vous pour admirer les réalisations de nos 
élèves, la collection de la boutique « 7 au point », gérée par la section « gestion de très 
petites entreprises » et les collections de qualification des élèves de terminales. 
Retrouvons-nous cette année encore à l’Hôtel de ville de Wavre et découvrons ensemble le 
fruit du travail de la section et les robes de mariées 2014 !  
Renseignements et réservations : 010/23 31 32 
 

 

 

6. Ateliers-découverte en section « habillement » et « hôtellerie » 

 
Pour les élèves s’orientant vers les sections « Habillement » et « Restauration », 
des ateliers-découverte sont organisés le lundi 23 juin. Des informations 
complémentaires suivront.  

 

 

Message de l’Association des parents 
 

Nous cherchons deux photographes amateurs pour prendre des photos, le 
mercredi 25 juin 2014, lors de la proclamation des dernières années qui débutera 

à 19h et lors du drink qui la suivra et se terminera à 21h30.  
Veuillez contacter Mme de Woot au 0486 / 50 46 30. 
D’avance, nous vous remercions d'offrir de beaux souvenirs à nos proclamés! 

 


