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Chers Parents, 
 

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

 

1. Notre nouveau logo : votre avis nous intéresse ! 

2. La soirée d’information des options de 2ème, 3ème et 5ème 

3. Le spectacle des élèves d’art dramatique de 5e et 6e les 29 et 30 avril 

4. La journée pédagogique du 5 mai 

5. La soirée inter-écoles de présentation du qualifiant 

6. La visite de la section professionnelle par les élèves de 2ème année 

7. Les ateliers découverte en section « habillement » et « hôtellerie » 

8. Les calendriers du 3ème trimestre 

 

Nous vous en souhaitons bonne lecture et vous assurons de notre 
entier dévouement. 

 

 

L. Vanvilthoven,    P. Maljean  

Directeur du DOA    Directrice des 2e et 3e degrés 
 

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

 

 



 

1. Notre nouveau logo : votre avis nous intéresse ! 

 

Souvenez-vous … Nous vous en parlions lors de notre précédent « Providence 

Infos ». Notre logo va se dynamiser, se colorer et trouver un graphisme plus 

contemporain. Les élèves de dernière année de la section infographie du Collège 

Saint-Etienne nous ont aidés. Depuis le mois d’octobre, ces jeunes ont mis à 

notre service leur savoir-faire et leur créativité. Au fil des mois, les esquisses se 

sont succédé pour aboutir aujourd’hui à des projets finalisés. Il nous reste à faire 

un choix définitif et pour cela, nous avons besoin de votre avis.  

 

Comment faire ? C’est très simple ! A partir du 11 mai 2015, surfez sur notre site 

www.providence-wavre.be. Vous pourrez identifier le logo que vous préférez ! 

 

2. Soirée d’information des options de 2ème, 3ème et 5ème 

Le lundi 27 avril, nous invitons les parents de nos élèves et leurs enfants à 

nous rejoindre pour une soirée d’information sur les options.  

Cette soirée débutera par une information générale sur le large éventail de 

filières proposées par notre école. Vous pourrez ensuite rencontrer les différents 

professeurs de nos options qui répondront à vos questions plus précises. 

 

 A 19h30 : présentation des options de 3ème et 5ème à la salle des fêtes 

 A 20h : présentation des options de 2ème à la salle culturelle 

 

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

Dans la salle des fêtes obscure, les rideaux ont été accrochés et sur la scène de 

jeunes apprentis comédiens se préparent …  
Cette année encore, une vingtaine d'élèves de cinquième et rhéto de l'Institut de 
la Providence donneront le meilleur d'eux-mêmes pour vous surprendre et vous 

faire rire. Ils sont fiers de vous présenter leur pièce de cette année : 
 

"Le bourgeois gentilhomme" de Molière 

 
 
Ha les mondanités ! Etre reconnu par ses pairs, par ceux que nous estimons 

grands, intelligents ! Par ceux que nous estimons beaux, par ceux que nous 
estimons galants et gracieux ! Mais comment ce pauvre bougre maladroit de 

Monsieur Jourdain va-t-il s'en sortir pour un jour monter les marches de la gloire 
et devenir un gentilhomme digne de la cour de Louis XIV ?  
Oh ! Vous n'êtes pas à l'abri des surprises inattendues et farfelues avec cet 

homme-là ! Et si vous avez envie de vous laisser surprendre, venez voir notre 
pièce, mercredi et jeudi, 29 et 30 avril, à l'Institut de la Providence. 

  
Mercredi 29 avril à 19h dans la salle des fêtes de l'IPW 
Jeudi 30 avril à 19h30 au même endroit 

 
Prévente (à acheter sur les temps de midi à l'école) : 5 euros 

Sur place : 6 euros 



 

4. Journée pédagogique du 5 mai 

 

Notre dernière journée pédagogique aura lieu le mardi 5 mai. Pour tous 

les élèves, les cours seront suspendus ce jour-là. 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. 

 

5. 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 2ème, 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 17h30 et 20 h le jeudi 7 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 ! 
 



 
 

 

6. 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 11 mai.  

 

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

 
Pour les élèves s’orientant vers les sections « Habillement » et « Restauration », 

des ateliers-découverte sont organisés le mardi 23 juin. Des informations 

complémentaires suivront.  

 

 


