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Wavre, le 17 novembre 2014 

 

 

 

 

Concerne : les élèves du 1er degré 

 

Chers parents, 

 

Vous avez certainement appris qu’un mot d’ordre de grève régionale a été lancé par les 

organisations syndicales du Brabant wallon pour le lundi 8 décembre 2014. De plus, le 

lundi 15 décembre, une grève générale est prévue. Sans pouvoir être plus précis quant à 

l'ampleur des perturbations, nous vous assurons que l’institut sera ouvert et que nous 

veillerons à l'accueil des élèves. Le lundi 8 décembre, les cours se donneront selon 

l’horaire habituel. Pour l’ensemble du 1er degré (commun et différencié), les élèves 

vivront un temps de partage le lundi 15 décembre de 8h25 à 12h05. 

 

A partir du 16 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. 

 

La réunion de parents avec remise de bulletins est maintenue au jeudi 18 décembre de 

17h à 20h et au vendredi 19 décembre de 8h30 à 10h. 

 

Pour ce qui est de la session d’examens, une nouvelle organisation a été mise en 

place. 

 

En effet, les élèves de 1ère année commune seront évalués de façon continue. Cela 

signifie qu’il n’y aura pas d’examens en tant que tels à Noël. Les cours se donneront donc 

selon l’horaire habituel et des interrogations de synthèse pourront avoir lieu à la fin d’un 

chapitre. 

 

Pour les élèves de 2ème année et de 1ère SD, une session aménagée sera proposée. 

Elle portera sur les matières évaluées au CE1D à savoir le français, les mathématiques, 

les sciences et les langues modernes. Ces évaluations auront lieu entre 1er décembre et 

le 11 décembre selon un horaire qui leur sera remis prochainement. En dehors de ces 

évaluations, les cours se dérouleront selon l’horaire habituel et des interrogations 

pourront avoir lieu. 

 

Les élèves du 1er degré différencié (1D et 2D) ont cours selon l’horaire habituel. 

 

Pour les élèves qui ont des examens, les horaires de ceux-ci vous parviendront au plus 

tard début de semaine prochaine. Ils seront notés dans les journaux de classe, affichés 

dans les classes et accessibles sur notre site internet www.providence-wavre.be.  

Toutes les autres informations concernant la fin de trimestre vous parviendront via le 

Providence Infos. 

 

En souhaitant que ce mois de décembre se passe au mieux pour tous, je vous prie 

d’agréer, chers parents, l’assurance de toute ma considération. 

 

 

Luc Vanvilthoven 

Directeur du 1er degré 
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