
 

 Association des Parents des Secondaires 

Institut de la Providence – Wavre 

 

Chers parents, chers professeurs, chers élèves, 

 

Selon la tradition, l’Association des Parents des Secondaires organisera fin juin 2015 le Bal 

des élèves des "dernières années" (6èmes G, TT, TQ et 7èmes  Professionnelles).  

 

La réussite et le bon déroulement d'un tel évènement reposent sur l’aide des élèves de 5èmes G, 

TT, TQ et de 6èmes  Professionnelles et de TOUS les parents de l’école qui souhaitent 

s’investir dans cette belle aventure ! Cette année, nous nous adressons également aux 

professeurs.  Toutes les petites (et grandes) mains sont bienvenues !   

Vous êtes cordialement invités à la première réunion de préparation du Bal qui 
se tiendra jeudi 22 janvier 2015 à 19h30 dans le local de musique de l’école. 

 

Lors de cette réunion, nous discuterons de l'organisation du Bal : choix du thème, invitation, 

photos, décoration de la salle et des tables, préparation d’un buffet « multiculturel »,… 

 

Pour confirmer votre présence, plusieurs possibilités : complétez ci-dessous le talon réponse à 

remettre avant le 14 janvier au délégué de classe ou envoyez un SMS avec votre nom, 

prénom, classe de l’élève au 0474/43 89 70 (Mme Cristina Van Huffel)  ou adressez-nous 

votre réponse par mail (aps.ipw@gmail.com). 

 

Pour tous renseignements complémentaires : aps.ipw@gmail.com ou 0474/438970. 

 

L'APS vous souhaite une très Bonne Année 2015 ! 
 

 
Talon réponse à remplir par l'élève, le parent ou le professeur, à remettre 
ensuite, au délégué de classe qui les déposera dans la boite de l’APS avant 
le 14 janvier  

 
Nom et Prénom ......................................................................….......Classe de l’élève ........... 

 

Adresse mail : ................................................................................... GSM ……………………. 

 
Veuillez cocher une ou plusieurs des propositions suivantes : 
 Assistera à la réunion le 22 janvier à 19h30.  

 A des talents ou du temps pour participer à un ou plusieurs des postes suivants :   

 Création de l'invitation 

 Décoration de la salle du bal, des tables, du coin photos. 

 Préparations culinaires à domicile. 

 Atelier cuisine le matin du Bal à l’école. 

 Disponibilités (même partielles) le soir du Bal. 

 Animations avant et pendant le Bal 

 Rangement le lendemain (un jour de week-end) 

 

Autres suggestions : ..................................................................................................... 


