
  septembre 2014 
 

Chers parents, 

Une nouvelle année scolaire vient de commencer et nous espérons qu’elle sera profitable à tous vos 

enfants.  Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux parents. 

Une association de parents fonctionne au sein de la Providence.  Elle est dénommée « APS » (Association 

des Parents des Secondaires).  Elle représente l’ensemble des parents des élèves tant des sections 

générales, techniques que professionnelles.   

En tant que parent, vous faites d’office partie de l’association mais le dynamisme de l’APS dépend de 

vous, de votre participation et de votre implication dans ses activités et ses projets.  Nous accueillons toute 

aide, qu’elle soit ponctuelle ou régulière.   Participer activement à l’APS est une manière de s’intéresser à 

la vie de vos enfants, de connaître d’autres parents, d’être partenaire de l’école.  Laissez-nous vos 

coordonnées pour vous tenir informés de nos activités (aps.ipw@gmail.com). 

Voici quelques-unes des activités qui sont prévues cette année : 

 verre de l’amitié après les réunions de classe le mardi 16 septembre 

 distribution de vin chaud et de chocolat chaud lors du bulletin de Noël. 

 organisation d’un vide-dressing en mars 

 organisation du bal des « Rhétos » 

 foire aux livres scolaires en fin d’année en collaboration avec les éducateurs 

 

Notez dès à présent dans votre agenda l’Assemblée Générale le 30 septembre à 19h30. Nous vous y 

attendons nombreux. Lors de cette assemblée, nous élirons de nouveaux membres du bureau suite à la 

mise à jour du règlement d’ordre intérieur de l’APS.  Celui-ci sera disponible sur le site internet de l’école 

(www.providence-wavre.be) sous l’onglet Informations/Associations de Parents/Actualités. 

La participation à la vie de l’école implique aussi un investissement financier (différentes impressions, 

achat de matériel, etc….).  Pour soutenir nos différentes activités ainsi que nos actions futures, vous êtes 

invités à verser une cotisation annuelle de 5€ ou plus si vous le désirez sur notre compte : BE70 0015 

4919 9225 ouvert au nom de l’APS.  

Au plaisir de vous rencontrer lors du drink de l’amitié après les réunions de classe le 16 septembre, 

 

Le Comité  (aps.ipw@gmail.com) 

 

 ---------------------------------------------à remettre au titulaire ou par mail--------------------------------------- 

Monsieur et/ou Madame…………………………………………………..parent(s) de…………………………………en…..…année 

souhaite(nt) être tenu(s) informé(s) des activités de l’APS et/ou apporter une aide ponctuelle. 

Adresse mail (en majuscule svp) ……………………………………………….@................................................................. 

http://www.providence-wavre.be/

