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PROVIDENCE INFOS 
www.providence-wavre.be 

 

Liaison Parents-Ecole 

      2015-2016  N°2 

    Novembre 2015 

 

Chers Parents, 

 
 

Nous voici déjà à la fin de ce premier trimestre. Dans ce bulletin de liaison, vous 
trouverez les informations concernant : 
 

1. Editorial 

2. Notre conférence du 30 novembre COMPLET  

3. La session de bilans de Noël 
4. Les bulletins – Réunion des Parents de Noël 
5. L’Institut de la Providence et la solidarité 

6. A vos agendas ! 
 

 

ATTENTION – Pour les élèves de tous les degrés :  

talon-réponse à compléter en annexe pour le 3/12 au plus tard 

 
 

Nous vous en souhaitons bonne réception et vous assurons de notre sincère 
dévouement. 

 
 

L. Vanvilthoven,    P. Maljean  

Directeur du DOA    Directrice des 2e et 3e degrés 
 

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

 

 

Les attentats perpétrés à Paris nous ont tous choqués, désorientés et inquiétés.  

 

Beaucoup de nos professeurs ont pris le temps d’en parler avec leurs élèves. En 

salle des professeurs, certains enseignants ont affiché des textes de réflexion.  

 

Nous voudrions réaffirmer ici un des rôles principaux de l’école qui est d’être une 

institution qui transmet des valeurs de tolérance, de respect et d’espérance en 

partageant simplement un de ces textes avec vous. 

 

 

«  Nous savions que la vie était fragile, que l’humain c’était par moment et que la 

démocratie était menacée par des forces archaïques qui habitent encore notre 

monde. 

 

Nous savions que, face à la vacuité de nos modèles économiques fondés sur la 

consommation compulsive, notre occident peinait à offrir un autre idéal que 

l’assujettissement aux intégrismes. 

 

Nous savions que tout ce qui nous tient à cœur est mortel et que l’obscurité absolue 

peut, un jour, faire oublier l’espoir de toute lumière … 

 

Que cette nuit terrible où nous avons éprouvé la terreur de la pénombre nous 

rappelle notre fragilité et notre finitude. 

 

Qu’elle renforce ainsi notre détermination à prendre soin de toute vie, de toute 

pensée libre, de toute ébauche de solidarité, de toute joie possible. 

 

Prendre soin de la vie et de l’humain, avec une infinie tendresse et une obstination 

sans faille est aujourd’hui la condition de toute espérance. 

 

Sachons qu’un seul sourire échangé, un seul geste d’apaisement, aussi minime 

soit-il, peut encore, contre tous les fatalismes, contribuer à nous sauver de la 

barbarie … »  

 

 

 

Philippe Meirieu 

Chercheur et écrivain français, spécialiste en pédagogie 
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2. Conférence du 30 novembre 2015 à 20h  

 

Vous êtes très nombreux à vous être inscrits à notre conférence du 30 novembre 

prochain qui affiche complet. Merci de l’intérêt que vous portez à cette question ! 

 

 

En partenariat avec notre Association des parents, nous avons le grand plaisir de 

vous inviter à une conférence : 

 
LE HARCELEMENT A L’ECOLE : 

PREVENTION 

PRISE EN CHARGE : UNE METHODE INNOVANTE « No Blame » 
 

LUNDI 30 NOVEMBRE A 20H – rue de Nivelles, 52 (suivre fléchage) 
 

Depuis deux ans, 21 professeurs et éducateurs se sont mobilisés et formés à cette 
méthode d’intervention dans les situations de harcèlement entre élèves. Plusieurs 
actions précises et concrètes ont été menées avec des résultats très positifs. 

 
Cette soirée sera l’occasion de vous informer sur ce qui a été mis en place 

dans notre école et de répondre à vos questions. 
 
Intervenants : 

  
Gilles Fossion et Pascaline Gossuin, formateurs à l’Université de Paix de Namur 

L’équipe Ecout’Emoi de l’Institut de la Providence 

 

Renseignements : www.providence-wavre.be 

Inscriptions : 010/23 31 11 ou accueil@providence-wavre.be 

 

 

3. La session de bilans de Noël 

 

 

Votre enfant a reçu l’horaire de sa session de bilans (voir journal de classe). Ce 

dernier est également affiché aux valves de l’école et vous pouvez le consulter sur 

le site internet de l’école : www.providence-wavre.be.  

 

Au 1er degré : 

 

L’ensemble des élèves du 1er degré seront évalués de façon continue. Cela signifie 

qu’il n’y aura pas de session d’examens en tant que tels à Noël. Les cours se 

donneront donc selon l’horaire habituel jusqu’au vendredi 4 décembre. Du lundi 7 

décembre au vendredi 11 décembre, les cours se donneront jusqu’à 14h35 pour 

l’ensemble des élèves du 1er degré. Le lundi 14 décembre 2015 les cours 

s’achèveront à 12h05 pour les élèves du 1er degré différencié et 12h55 pour les 

élèves du 1er degré commun. 

http://www.providence-wavre.be/
http://www.providence-wavre.be/
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A partir du 15 décembre, les conseils de classe sont organisés et 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. 

 

Aux 2e et 3e degrés : 

 

Dans les grilles horaires d’examens, aux 2e et 3e degrés, vous observerez qu’il y a 

des moments où votre enfant est en congé d’étude. Durant ce congé, il peut rentrer 

travailler à la maison. Cependant, une étude est prévue à l’Institut. Afin que nous 

puissions organiser l’école, nous insistons pour que vous complétiez avec 

précision le talon-réponse en annexe pour le 3 décembre au plus tard.  

 

Au 2e degré :  

 

 Si les élèves ont un seul examen, ils peuvent quitter l’école au plus tôt 

une demi-heure avant la fin prévue à l'horaire et pour autant qu'ils aient 

terminé leur épreuve. 

 Si les élèves ont deux examens, ils restent en classe jusqu'à la fin du 1er 

examen et, au 2e examen, ils peuvent quitter l’école au plus tôt une demi-

heure avant la fin prévue à l'horaire, et pour autant qu'ils aient terminé 

leur épreuve. 

 Les élèves sont invités à se munir d'un livre de lecture ou d'un magazine 

"culturel" afin d'attendre calmement la fin de l'examen après avoir remis 

leur copie. 

 

Au 3e degré : 

 

Les élèves sont autorisés à quitter la salle d'examen dès qu'ils ont terminé. S'ils ont 

un deuxième examen, ils ne peuvent pas quitter l’école et se rendent  soit aux 

foyers soit dans la cour de récréation. 

 

 

Nous rappelons à tous nos élèves que les couloirs doivent 

rester silencieux pour permettre à ceux qui sont encore en 

examen de travailler dans de bonnes conditions. Les 

élèves ne stationnent donc pas dans les couloirs. 
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Pour tous : 

 

Durant un examen les élèves ne peuvent avoir que le matériel autorisé par le 

professeur (donc pas de GSM, d'ordinateur de poche,… qui seront assimilés à des 

moyens frauduleux). C'est également l'occasion de rappeler que toute (tentative 

de) fraude peut entraîner l'annulation de la copie en tout ou en partie selon 

l'appréciation du professeur et que toute absence, même d’un seul jour, doit être 

justifiée par un certificat médical. Il en va de même pour les examens « hors 

session » tels que les compréhensions à l’audition ou les oraux… A défaut de 

certificat, l’élève sera en absence injustifiée à l’examen. 

 

Durant les jours de conseils de classe, à partir du 14 décembre (ou du 15 décembre 

pour les élèves du 1er degré commun et différencié) 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. 

 

4. Bulletins – Réunion des parents de Noël 

 

Les élèves du 1er degré recevront le bulletin de la seconde période en même temps 

que le bulletin de Noël. 

Les élèves du 2ème degré et de 5-6-7 P et 6TQ2 recevront le bulletin de la seconde 

période le mercredi 2 décembre. Les parents veilleront à le signer et l’élève à le 

remettre à son titulaire le jeudi 3 décembre au plus tard. 

 

La remise des bulletins de Noël aura lieu le jeudi 17 décembre entre 17h00 et 

20h00 et le vendredi 18 décembre de 8h30 à 10h00 selon un horaire de rendez-

vous pris avec le titulaire par l’intermédiaire de l’élève. Nous rappelons que, 

conformément au règlement des études, le bulletin est remis uniquement aux 

parents (idéalement accompagnés de leur enfant). 

 

Il est bien sûr possible de rencontrer d’autres professeurs le jeudi 17 décembre de 

17h00 à 20h00 et, sur rendez-vous, le vendredi 18 décembre. 

 

L’Association des Parents aura le plaisir, lors de la réunion du jeudi soir, de vous 

offrir du vin et du chocolat chauds, et nos élèves, vous proposeront diverses 

gourmandises au profit de différents projets et voyages. 
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5. L’Institut de la Providence et la solidarité 

 

Notre école a toujours eu à cœur de s’investir, avec ses professeurs, ses élèves et 

vous, parents, dans des projets solidaires. A l’approche de Noël, nous souhaitons en 

dire quelques mots et vous présenter les actions qui sont menées tout au long de 

l’année.  

 

Action Damien 

 

Comme chaque année, notre école soutient 

l'Action Damien, d'une part, en organisant 

l'excursion à Disneyland Paris le 16 janvier (ce 

qui nous permet d'envoyer environ mille euros à 

Action Damien) et d'autre part en participant à 

la vente des marqueurs.  

Cette année nous solliciterons les élèves de 2ème et 3ème années pour vendre les 

marqueurs le dernier week-end de janvier. Les élèves de ces classes auront eu une 

animation sur cette action début janvier. 

 

Amnesty International 

 

L’Institut prend part à l'opération "Pas d'accord, j'assume" d’Amnesty 

International, qui porte, cette année, sur les droits humains en 

général. Tout au long de la semaine du 16 novembre, de nombreux 

professeurs et des élèves de rhéto engagés dans un voyage-projet au 

Burkina Faso avec Amnesty, ont proposé une réflexion autour de la 

problématique des mariages forcés.   

Les dossiers pédagogiques et des manuels d'exercices seront utilisés dans les 

classes.  

Un grand drapeau, attaché à notre grille d’entrée la semaine du 16 novembre, 

rappelle notre soutien à cette action.  

D’autre part, le 10 décembre, à l’occasion de la journée internationale des droits de 

l’homme, nous allumons dans toutes nos classes une bougie Amnesty. C’est 

l’occasion de sensibiliser nos jeunes aux droits de l’homme. 
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Oxfam 
 

Changer le monde, ça commence à l’école !  

Les Jeunes Magasins-Oxfam (JM-Oxfam) sont des équipes 

actives dans les écoles secondaires, composées d’élèves et de 

professeurs. Ils vendent les produits équitables à la 

récréation ou à d’autres occasions. Cette année encore, le 

JM-Oxfam de la Providence mènera des actions de 

sensibilisation au commerce équitable. Pour cela, les élèves 

s’informeront sur le monde dans lequel ils vivent et 

apprendront à débattre et à confronter leurs idées. Le JM sera également présent 

lors de différents évènements scolaires et tiendra un stand permettant au public de 

goûter aux produits d’un commerce plus juste.  

 

Iles de Paix 

Lors de la campagne Iles de Paix, le week-end des 9 et 10 

janvier, les élèves de 1ère feront preuve de solidarité avec de 

petites communautés du Pérou et d’Afrique, en vendant des 

pochettes de marqueurs.  Iles de Paix aide ces populations à 

s’investir dans leurs propres projets de développement.  Elle 

noue des partenariats avec des associations locales qui pourront ainsi continuer le 

travail quand Iles de Paix aura quitté la région. 

 
Projet Move with Africa/Amnesty /Burkina Faso 

 
15 élèves de 6G, 6TT et 7P de notre école ont été sélectionnés pour participer à 

Move With Africa, un  projet d’éducation à la citoyenneté mondiale et à la 

coopération au développement solidaire organisé par La Libre Belgique. Outre le 

financement des billets d’avion, le journal propose un partenariat avec une ONG 

active en Afrique. Notre école a la chance de construire ce projet avec Amnesty 

International. 

Nos élèves partiront pour une dizaine de jours au Burkina Faso à la rencontre de la 

section Amnesty Burkina et à la découverte d’une thématique particulière, la 

défense des Droits sexuels et reproductifs. Tout au long de cette année, ces élèves 

vont suivre des formations qui vont les sensibiliser à cette problématique ainsi que 

de manière plus générale aux inégalités dans le monde, à mieux comprendre les 

relations Nord/Sud, à réfléchir à l’impact de nos choix sur les pays et les habitants 

du Sud, à en être témoins pour devenir acteurs de changement. 

Ces élèves se sont également engagés  à transmettre et partager leurs 

découvertes, réflexions et interrogations. C’est ainsi qu’ils animent depuis peu un 

blog http://institutdelaprovidence.blogs.lalibre.be/  que nous vous invitons à visiter 

régulièrement. N’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter et à parler de ce blog autour 

de vous. Plus ce blog sera visité, plus les élèves auront de chance de remporter une 

caméra pour filmer leur voyage mais plus aussi nous aurons de chance de continuer le 

http://institutdelaprovidence.blogs.lalibre.be/
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changement pour un monde plus juste et plus solidaire. Des coussins réalisés par les 5e  

et 6e  « Vendeur Retoucheur » seront vendus au profit de ce projet. 

 
6. A vos agendas ! 

 Samedi 16 janvier à 10h30 : réunion d’information pour les élèves qui 

rentrent en 1ère secondaire (salle des fêtes) 

 Vendredi 19 février de 16h à 21h30 : soirée « Portes Ouvertes » 

 Lundi 18 avril : soirée « Informations options » (salle des fêtes) 

 

Dernières infos … Et non des moindres 

Nos mini-entreprises des élèves de 6ème Générale et TQ 

Bulb'In, une idée lumineuse! 

Recycler des ampoules pour en faire des boules de Noël et des récipients à épices, 
il fallait y penser! 
Pourtant, cette mini-entreprise de 7 élèves soutenue par LJE l’a fait. 

Retrouvez leurs créations à prix démocratiques sur leur page facebook "Bulb'In" 
ou contactez-les via bulbinmini@gmail.com" 

Board Mug un simple mot pour une journée parfaite est une mini-entreprise 

qui vend des «tasses ardoises». Notre but est d’apprendre ce qu’est une 
entreprise. Si nous avons choisi des tasses sur lesquelles nous pouvons écrire à 
l’aide d’une craie, c’est avant tout, parce que nous avons remarqué que la 

technologie était omniprésente dans nos vies ! Quoi de mieux qu’un petit message 
écrit sur notre tasse lorsqu’on se lève, pour bien commencer la journée ? 

Pour plus d’info : mail: board.mug@gmail.com ou facebook: Board Mug    
 
Boucl' Odor,  Perfume your day est une mini-entreprise soutenue par LJE, créée 

par 8 élèves de l'Institut de la Providence de Wavre. Nos produits sont des boucles 
d'oreilles et des colliers parfumés qui sont 100% belges et artisanaux !  

Vous pouvez personnaliser vos bijoux en choisissant votre couleur et votre odeur 
(vanille, pamplemousse, jasmin, rose).  
N'hésitez pas à découvrir nos créations et à nous contacter via notre page 

facebook "Boucl' Odor", sur notre site internet bouclodor.weebly.com, ou encore 
par e-mail bouclodor@gmail.com 

 

 

Notre restaurant d’application est ouvert et vous invite : lunchs, menu 

gastronomique, et repas à la carte sont au menu. De quoi ravir vos papilles ! Vous 

souhaitez être tenus au courant de son actualité ? Alors n’hésitez pas et envoyez un 

courriel à toque-et-papillon@providence-wavre.be.  

 

Ouverture de la boutique « 7 au . » 
 

Des idées originales de cadeaux pour les fêtes, des pièces uniques à offrir ou à 
s’offrir ainsi que des articles tendance à prix modique  

 
Lundi 30 novembre de 10h à 14h00 

Jeudi 17 décembre lors de la réunion des parents 

mailto:bulbinmini@gmail.com
mailto:board.mug@gmail.com
mailto:bouclodor@gmail.com
mailto:toque-et-papillon@providence-wavre.be
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N° d’ordre : … 

 

Talon à remettre au titulaire avant le jeudi 3 décembre 2015  

Pour tous les élèves 

 

 

Les soussignés, parents de …………………………………………………….., élève en ……………… 

ont pris connaissance du Providence Info n° 2 de novembre 2015 concernant 

l’organisation de la fin de trimestre et en particulier : 

 

- la session des bilans 

- les bulletins 

- la rencontre des parents 

 

 

 

 

Pour les élèves du 2ème degré 

 

Pour la session de bilans, il est décidé que l'élève  

 

 peut - ne peut pas 1 rentrer étudier à la maison 

 

 dans le cas où il doit étudier à l'Institut, il peut le quitter 

 

o vendredi 4/12 à ……………. h………(maximum 17h00) 

o lundi 7/12 à …………………. h ……..(maximum 17h00) 

o mardi 8/12 à …………………h ………(maximum 17h00) 

o mercredi 9/12 à …………. h ………(maximum 16h00) 

o jeudi 10/12 à ………………..h ………(maximum 17h00) 

o vendredi 11/12 à …………..h ………(maximum 17h00) 

 

 

 

Date          Signature 

                                                 
1 Biffer la mention inutile 


