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Janvier 2015
Chers Parents,
Dans ce bulletin de liaison, vous trouverez les informations suivantes :
1.

Matinée d’information pour les futurs élèves de 1ère commune :
7 février
2. Soirée « Portes Ouvertes » du 27 février
3. Soirée de présentation des options de 2ème, 3ème et 5ème année : 27 avril
4. Soirée d’information sur le qualifiant : 7 mai
5. Journées pédagogiques du 6 mars et du 5 mai
6. Journée consacrée aux conseils de classe : 20 mars
7. Rattrapages et remédiations
8. Notre école se fait belle
9. Guide « Parents-école »
10. A vos agendas !
11. Calendriers

Nous vous en souhaitons bonne lecture et vous assurons de notre entier
dévouement.
L. Vanvilthoven,
Directeur du DOA

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

1.

Matinée d’information pour les inscriptions
commune : samedi 7 février 2015 à 10h30

en

1ère

année

Comme chaque année, nous organisons une réunion d’information destinée à
présenter l’Institut sous ses différentes facettes aux parents des élèves de
6ème primaire. Cette rencontre aura lieu le samedi 7 février à 10h30 à la salle
des fêtes de l’Institut et est ouverte à tous les parents intéressés.
Cette année, les inscriptions en 1ère année auront lieu du lundi 23 février au
vendredi 13 mars 2015. Notre secrétariat vous accueillera tous les jours de
la semaine de 8h45 à 16h au 52 rue de Nivelles. Pour plus de détails,
n’hésitez pas à consulter notre site www.providence-wavre.be (onglet
« inscriptions »).
2.

Soirée « Portes Ouvertes » du vendredi 27 février 2015 de 16h à
21h30 (cours suspendus à 14h30)

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 ce que réalisent nos élèves. Ces quelques heures passées
ensemble vous permettront de percevoir le quotidien de votre enfant,
l’excellence pédagogique et éducative ainsi que l’esprit d’accueil et de
convivialité qui font la notoriété de notre établissement.
De nombreuses animations et découvertes vous seront proposées :
restauration (à prix modique) dans notre restaurant didactique, mini-défilé de
notre section habillement, bar OXFAM, mini-entreprise, boutique « 7 au . »,
atelier d’écriture, espace relaxation, expression et créativité, …
Un temps de rencontre est également prévu pour vous présenter le premier
degré (1ère et 2ème année). Il aura lieu à 19h30 à la salle culturelle.
3.

Soirée « Information options » pour les élèves qui rentrent en
2ème, 3ème ou 5ème année : lundi 27 avril 2015 à 19h30

Bien choisir son option est une condition essentielle à un parcours scolaire de
qualité. Cette démarche n’est pas toujours simple et demande avant toute
chose d’être bien informé.
Pour vous accompagner dans cette démarche, nous vous proposons une
soirée « Information options » le lundi 27 avril à 19h30 à la salle des fêtes.
Ce moment débutera par un temps d’information où vous seront présentées
les filières proposées par notre école, leurs spécificités et leurs certifications.
La soirée se poursuivra par une rencontre avec les professeurs représentatifs
des différentes options.
4.

Soirée du qualifiant : jeudi 7 mai au Collège Technique Saint-Jean

Comme l’an passé, en partenariat avec toutes les écoles concernées du
Brabant wallon, nous organisons une soirée d’expositions et de
démonstrations illustrant toutes nos formations techniques et professionnels.

Durant cette soirée, un exposé reprenant les objectifs des différentes filières
vous sera également proposé.
5.

Journées pédagogiques : vendredi 6 mars et mardi 5 mai 2015

Le vendredi 6 mars et le mardi 5 mai, tous les professeurs et éducateurs de
l’Institut de la Providence seront en journée pédagogique.
Pour tous les élèves, les cours seront suspendus durant ces journées. 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
la prise en charge puisse être organisée.
6.

Journée du vendredi 20 mars 2015 consacrée aux conseils de
classe

Du mercredi 18 au mercredi 25 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 vendredi 20 mars, 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 durant cette
période, nous vous invitons à le confirmer par courrier à la Direction afin que
la prise en charge puisse être organisée.
7.

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.
7.1.

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

Mardi

15h25 -16h15

Mme Goyens

3G1

Math

3

Lundi

15h25 -16h15

Mme Vassart

3G2

Langues

3

Lundi

15h25 -16h15 Mme Van Rompu

3G1

Math

3-4 TQ

Mardi

15h25 -16h15

M Nutelet

3G4

M. Lardinois

3G3

Langues

3-4-5 TQ Vendredi 15h25 -16h15

Math

4

Vendredi 15h25 -16h15

M Zengh

3G4

Math

5-6

Vendredi 16h15 -17h05

Mme Bauduin

4G4

Langues

7.2.

4-5-6

Mardi

16h15 -17h05 Mme Bonhomme Lang 1

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 en néerlandais, en mathématique ou en
français. Une fois inscrit, la présence y est obligatoire.
Discipline

Niveaux

Jour

Heures

Professeur

Local

Français

3

Lundi

15h25 -16h15

Mme Detry

3G4

Math

3

Mercredi

12h05 -12h55

Mme Delporte

3G3

Math

3

Mercredi

12h05 -12h55

M Zheng

3G4

Langues

3

Mercredi

12h05 -12h55

Mme Van Rompu

3G1

Néerlandais

3

Lundi

15h25 -16h15

M Lardinois

3G3

Français

4

Vendredi

15h25 -16h15

Mme Brasseur

4G4

Math (gr A)

4

Mardi

15h25 -16h15

M Zheng

4G4

Math (gr B)

4

Vendredi

15h25 -16h15

Mme Naveau

4G2

Néerlandais

4

Mardi

15h25 -16h15

Mme Jacquemin

4G2

D’autre part, des séances de méthode de travail sont proposées aux élèves
de 5ème et 6ème (Mme Bonhomme – mardi et vendredi 13h00-13h30 au local
langues 1).
Enfin, de l’aide en français est organisée pour des élèves dont le français
n’est pas la langue maternelle et qui éprouvent de grandes difficultés (Mme
Pirmez et Mme Theunissen – se renseigner auprès de son titulaire)
8.

Notre école se fait belle (photos sur notre site)

Vous l’avez sans doute remarqué, nos espaces se modernisent et s’ouvrent à la
nature, nos couloirs et nos classes se colorent. Chacun de nous met sa pierre à
l’édifice : professeurs, éducateurs, ouvriers, dames de ménage, élèves et
parents, sans oublier le partenariat avec deux écoles toutes proches.
Faisons ensemble un petit tour d’horizon …
La cour d’entrée de notre bâtiment principal a été entièrement rénovée et s’est
transformée en un espace de détente pour les élèves de 4ème, 5ème et 6ème. Des
parterres ont été créés et ce sont les élèves des groupes environnement du 1er
degré qui ont pris en mains le désherbage et la plantation de fleurs et arbustes.
Des bacs à fleurs, entièrement constitués de palettes récupérées sont
progressivement accrochés aux clôtures et accueilleront dès le printemps des
pousses grimpantes. Enfin, de nouveaux bancs et tables sont en commande. Ils
seront fabriqués par les élèves de la section menuiserie du Collège Technique
Saint-Jean que nous remercions déjà chaleureusement.
Et ce n’est pas fini ! Les prochains travaux vont remettre à neuf notre hall
d’entrée. Simultanément, nos couloirs et nos classes se colorent. Rouge, jaune,
orange, vert, bleu … Les couleurs s’en donnent à cœur joie sur nos murs et
portes. Elèves, professeurs, éducateurs et même parents retroussent leurs
manches et participent avec enthousiasme à cette mise à neuf. Effet réussi !
Bravo à eux.
Enfin, notre logo va se dynamiser et trouver un graphisme plus contemporain.
Cette fois-ci, ce sont les élèves de dernière année de la section infographie du
Collège Saint-Etienne qui nous offrent leur savoir-faire et leur créativité. Les
premières esquisses méritent le détour et tout prochainement, rendez-vous sur
notre site pour nous donner votre avis : quel logo préférerez-vous ?
9.

Guide « Parents-école »

La Direction générale de l’enseignement obligatoire propose un nouveau guide
en ligne visant à aider les parents d’élèves à mieux comprendre l’organisation du
système scolaire ainsi que le rôle de chaque acteur scolaire
(direction,
enseignants,
éducateurs)
et
de
certains
partenaires (centre PMS, médiation scolaire, service PSE).
Vous pouvez découvrir le guide : «Parents-école : Comment
mieux connaître l’école et s’y impliquer ? » en cliquant sur le
lien : www.enseignement.be/ecoleetparents.

10. A vos agendas !
Ephémérides (rappel)









Congé de détente (carnaval) : du lundi 16 février au vendredi 20 février 2015
Journée pédagogique : vendredi 6 mars 2015
Journée consacrée aux conseils de classe : vendredi 20 mars 2015
Vacances de printemps : du lundi 6 avril au vendredi 17 avril 2015
Fête du 1er mai : vendredi 1 mai 2015
Journée pédagogique : mardi 5 mai 2015
Congé de l’Ascension : jeudi et vendredi 14 et 15 mai 2015
Conge de Pentecôte : lundi 25 mai 2015
Bulletins et proclamation










Bulletins 4 : jeudi 26 mars 2015
Rencontre parents/titulaire (sur convocation) : jeudi 2 avril à partir de 17h
Bulletins 5 (D2D3) : vendredi 5 juin 2015
Bulletins 5 (D1) : mardi 9 juin 2015
Proclamation des classes terminales le jeudi 25 juin 2015 à :
 18h00 : 6ème Aide-familial(e), Vendeur(euse)-retoucheur(euse) et
Restaurateur(trice)
 19h00 : 6ème GT/TT/TQ et 7P
Bulletins de fin d’année pour toutes les classes : vendredi 26 juin 2015 de 14h à
16h30 et de 17h30 à 20h00
Bal de fin d’année : samedi 20 juin 2015
Informations et inscriptions







Réunion d’information pour les futurs élèves de 1ère commune : samedi 7 février
2015 à 10h30 à la salle des fêtes
Inscriptions pour les futurs élèves de 1ère commune : du lundi 23 février au
vendredi 13 mars 2015 de 8h45 à 16h
Soirée « Portes Ouvertes » : vendredi 27 février de 16h à 21h30
Soirée « Information options » : lundi 27 avril à 19h30 à la salle des fêtes
Soirée d’information sur le qualifiant : jeudi 7 mai 2015 au Collège Technique
Saint-Jean
Activités





Cabaret : jeudi, vendredi et samedi 12, 13 et 14 mars 2015
Vide dressing « Spécial Printemps » organisé par l’Association des Parents :
dimanche 29 mars 2015
Pièce de théâtre organisée par les 5ème et 6ème GT/TT : mercredi et jeudi 29 et 30
avril 2015

