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Liaison Parents-Ecole
2016-2017 N°2
Novembre 2016
Chers Parents,

Nous voici déjà à la fin du premier trimestre. Dans ce bulletin de liaison, vous trouverez les
informations concernant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bulletin de la seconde période
La session de bilans de Noël
Réunion des Parents de Noël
L’Institut de la Providence et la solidarité
Les ateliers « 10 Positif »
A vos agendas !

ATTENTION – Pour les élèves de tous les degrés :
talon-réponse à compléter en annexe pour le 5/12 au plus tard

D’ores et déjà, et avec un peu d’avance, toute notre communauté éducative vous souhaite
des fêtes de fin d’année lumineuses. Nous espérons que l’année 2017 vous permettra de
réaliser une partie de vos rêves et surtout d’en concevoir de nouveaux.

Pascale Maljean
Directrice

Paul Cabeke
Directeur-adjoint
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Luc Vanvilthoven
Directeur-adjoint

1. Bulletins de la seconde période
Les élèves de 6-7 P et 6TQ2 recevront le bulletin de la seconde période le mardi 6
décembre. Les parents veilleront à le signer et l’élève à le remettre à son titulaire le jeudi
8 décembre au plus tard.
Les autres élèves recevront le bulletin de la seconde période en même temps que le bulletin
de Noël.
2. La session de bilans de Noël
Votre enfant va recevoir 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 16 décembre.
A partir du 19 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 :
La session d’examens des élèves du 2ème et 3ème degrés commence le vendredi 9 décembre.
Le jeudi 8 décembre, les cours se clôtureront à 14h35.
Dans les grilles horaires d’examens, aux 2 e 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 5 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
2ème 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.
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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.
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.
3. Réunion des parents de Noël
La remise des bulletins de Noël aura lieu le jeudi 22 décembre entre 17h00 et 20h00 et le
vendredi 23 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 22 décembre de 17h00 à
20h00 et, sur rendez-vous, le vendredi 23 décembre de 8h30 à 10h.
L’Association des Parents aura le plaisir, lors de la réunion du jeudi soir, de vous offrir du
vin et du chocolat chauds (délicieux !). Profitez de cette soirée pour les rencontrer et
pourquoi pas, rejoindre leur équipe dynamique ! D’autre part, des idées cadeaux originales
vous seront proposées par nos élèves. N’hésitez pas à vous laisser tenter !

MINIS ENTREPRISES DE NOS RHETOS
Cosy wood Vivre mieux Vivre écologiquement

Notre produit : planche en bois multifonction qui donne un effet agréable
dans la pièce comme objet de décoration mais qui offre en plus un usage
non négligeable : pouvoir servir de planche à fromages, ….. Nous proposons
plusieurs dimensions du produit.
Nous serons présents lors de la
réunion des parents du 22 décembre afin de pouvoir vous vendre
notre produit. Pour nous contacter : Facebook : COSY WOOD, Instagram :
cosywoodmini
adresse mail : cosywoodmini@gmail.com numéro de gsm : 0476/42.47.71
Merci à la Providence et lje de pouvoir nous faire vivre cette expérience
La mini Cosy Wood
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Notre mini entreprise cannette & Co
est composée de 6 jeunes rhétoriciens de
l'Institut de la Providence de Wavre. Nous
vendons des cannettes usagées recyclées à
usage multiple. Elles peuvent servir de
bougeoir, de récipient pour l’apéritif, ….
Notre produit est écologique, unique, son
design est très original ! Tous les produits
sont fabriqués par nos soins.
Pour nous contacter :
thibautv2010@hotmail.fr
Venez découvrir notre stand à l’occasion
de la réunion des parents du 22
décembre prochain.

Ouverture de notre boutique « Créateurs en herbe » ce 22 décembre
Pièces uniques pour cadeaux uniques !
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4. 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 au mois de mars prochain (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, comme à son habitude, à l'opération "Pas d'accord,
j'assume" d’Amnesty International, qui porte, cette année, sur la
problématique des réfugiés et plus particulièrement sur les mineurs nonaccompagnés. Tout au long du mois de novembre, de nombreux professeurs
utiliseront en classe avec leurs élèves les dossiers pédagogiques et les
manuels d'exercices mis à notre disposition.
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.

Iles de Paix
Lors de la campagne Iles de Paix, le week-end des 7 et 8 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.
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5. Les ateliers « 10Positif »
A partir du mois de janvier, l'équipe « 10Positif » proposera
plusieurs ateliers autour de la méthodologie de travail. Ces
ateliers sont ouverts à tous les élèves de l'école (de la 1ère à la
7ème, toutes filières confondues).
1er atelier : Infos pratiques
Thématique : Quel est mon type d'intelligence et comment l'utiliser au mieux dans mes
apprentissages ?
Nous sommes tous intelligents mais pas de la même manière. Durant l'atelier, l’élève
pourra déterminer ses intelligences dominantes et celles qui le sont moins, et découvrir les
méthodes d'apprentissage les plus efficaces à son apprentissage.
Quand ? Lundi 23 janvier 2017 (12h05 en professionnel ou 13h en GT/TT/TQ)
Où ? Le local sera affiché dans les valves de l’école quelques jours avant l’atelier
Les pré-inscriptions peuvent se faire en envoyant un mail à l'équipe « 10Positif » pour le
lundi 16/01 au plus tard : 10positif@providence-wavre.be.

6. A vos agendas !







Mercredi 18 janvier : dernières auditions pour le cabaret 2017
Samedi 4 février à 10h30 : réunion d’information pour les élèves qui rentrent en 1 ère
secondaire (salle des fêtes)
Vendredi 10 mars de 16h à 21h : soirée « Portes Ouvertes »
Vendredi 24 mars : cabaret
Lundi 24 avril à 19h30 : soirée « Informations options » (salle des fêtes)



Samedi 6 mai et dimanche 7 mai : championnat junior d’improvisation (organisé
par la province du Brabant wallon) – Entrée gratuite



Vendredi 12 mai (date à confirmer) : retrouvailles des anciens autour d’un Food
Truck

6

N° d’ordre : …

Talon à remettre au titulaire avant le lundi 5 décembre 2016
Pour tous les élèves

Les soussignés, parents de …………………………………………………….., élève en ……………… ont pris
connaissance du Providence Info n° 2 de novembre 2016 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



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

1

rentrer étudier à la maison

vendredi 9/12 à ……………. h………(maximum 17h00)
lundi 12/12 à …………………. h ……..(maximum 17h00)
mardi 13/12 à …………………h ………(maximum 17h00)
mercredi 14/12 à …………. h ………(maximum 16h00)
jeudi 15/12 à ………………..h ………(maximum 17h00)
vendredi 16/12 à …………..h ………(maximum 17h00)

Date

1

Signature

Biffer la mention inutile
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