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Liaison Parents-Ecole 

      2016-2017  N°3 

Janvier 2017 

 

Chers Parents, 

 

Dans ce bulletin de liaison, vous trouverez les informations suivantes : 

 

1. Editorial : l’école et le respect du calendrier scolaire 

2. Inscriptions en 1ère commune  

3. Soirée « Portes Ouvertes » du 10 mars 

4. Soirée de présentation des options de 1ère, 2ème et 4ème année : 24 avril 

5. Journées pédagogiques 

6. Journée consacrée aux conseils de classe : 17 mars 

7. Soutien à l’apprentissage 

8. Nos élèves de terminales 

9. Un peu de tout … 

10. A vos agendas  

11. Calendriers 

 

 

Au nom de toute notre équipe éducative, nous vous souhaitons une excellente 

année 2017 ! 

 

 

Pascale Maljean   Paul Cabeke      Luc Vanvilthoven 

Directrice    Directeur-adjoint     Directeur-adjoint 

  

        

 

 

 

 



1. Editorial : l’école et le respect du calendrier scolaire 

 

Chers parents, 

 

Comme vous le verrez, ce « Providence Infos » est déjà tourné vers l’année scolaire 

prochaine. Nous y évoquons toutes les possibilités qui sont offertes en termes 

d’accompagnement à l’orientation et nous espérons, comme chaque année, vous 

rencontrer nombreux lors de ces moments d’information. 

 

Plus qu’un espace de formation, l’école est une institution, c’est-à-dire qu’elle 

contribue à transmettre des valeurs qui permettront ensuite au jeune d’être le 

citoyen de demain. Au fond, à l’école, il s’agit aussi d’apprendre la vie et de 

permettre à l’élève de se confronter aux exigences et aux contraintes du collectif. 

 

Une des balises de cette vie collective est le respect du calendrier scolaire. Chaque 

élève a l’obligation d’être présent à l’école dans les jours et les heures d’ouverture 

communiqués. Nous vous rappelons donc que nous n’autorisons ni le brossage d’une 

dernière heure de cours avant le début de la session d’examens ou la soirée « Portes 

ouvertes », ni les départs anticipés en vacances. Pour rappel, la justification des 

absences par les parents est laissée à l’appréciation du chef d’établissement et les 

cas repris ci-dessus ne sont, bien entendu, pas considérés comme justifiés. 

 

Nous comptons sur vous pour nous soutenir dans cette rigueur qui apprend à nos 

jeunes à devenir des adultes, capables de partager les exigences, les contraintes 

autant que les bénéfices de la société.  

 

L’équipe de direction 

 

 

2. Inscriptions en 1ère année commune  

 

Cette année, les inscriptions en 1ère année commune auront lieu du lundi 6 mars au 

vendredi 24 mars 2017.  Notre secrétariat vous accueillera tous les jours de la 

semaine de 8h45 à 16h au 52 rue de Nivelles.  

Une matinée d’information est organisée la samedi 4 février 2017 à 10h30 à la salle 

des fêtes. 

Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter notre site www.providence-wavre.be 

(onglet « inscriptions »). 

 

3. Soirée « Portes Ouvertes » du vendredi 10 mars 2017 de 16h à 21h 

(cours suspendus à 14h30) 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à nos « Portes Ouvertes » le vendredi 10 mars 

dès 16h. Cette soirée 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 dans 

notre restaurant didactique, mini-défilé de notre section habillement, bar OXFAM, 

mini-entreprise, boutique « Créateurs en herbe »,  expression et créativité, … 

 

 

 

 

http://www.providence-wavre.be/


4. Soirée « Information options » pour les élèves qui rentrent en  2ème, 

3ème  ou 5ème année : lundi 24 avril 2017 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 24 avril à 19h30 à la salle culturelle (futurs élèves 

de 2ème) ou à la salle des fêtes (futurs élèves de 3ème et 5ème).  

Cette rencontre 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.  

 

5. Journées pédagogiques  

 

Les deux prochaines journées pédagogiques de l’IPW auront lieu le vendredi 3 février 

et le mardi 2 mai 2017. Les cours seront suspendus durant ces deux jours. 

 

D’autre part, le jeudi 16 février 2017, les cours seront suspendus à partir de 14h35 

car nous organisons une information autour du « Pacte de l’excellence » pour nos 

membres du personnel. 

 

6. Journée du vendredi 17 mars 2017 consacrée aux conseils de classe  

 

Du mercredi 15 au mercredi 22 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. 

L’information sera notée au journal de classe. 

 

Le vendredi 17 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. Soutien à l’apprentissage 

 

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 plusieurs 

soutiens à l’apprentissage. Nous encourageons fortement nos élèves à participer à 

ces accompagnements de qualité : 

  

7.1. Méthode de travail au 1er degré 

 

Au 1er degré, nous organisons une heure d’étude dirigée. Jusqu’au mois d’octobre inclus, 

tous les élèves y ont participé. Cette heure d’étude avait pour objectif d’accompagner les 

élèves dans leur travail scolaire et plus particulièrement dans l’apprentissage d’une 

méthode de travail la plus efficace possible. Depuis le mois de novembre, les conseils de 

classe ont proposé à certains élèves de poursuivre cet accompagnement. 

 

 

 

 

 

 



 

7.2. Les rattrapages aux 2ème et 3ème degrés (GT/TT/TQ) 

 

L’Institut organise pour les élèves éprouvant des difficultés ponctuelles des rattrapages 

(suite à une absence, une incompréhension ciblée d'un point de matière…). Il s’agit d’un 

système de permanence. S’il souhaite y participer, l’élève doit se présenter à l’heure de 

début du rattrapage. 

Des rattrapages sont organisés en sciences, mathématiques et néerlandais. 

Les horaires et locaux sont consultables sur notre site et affichés aux valves de l’école. 

 

 

7.3. Méthode de travail 

 

Des séances de méthode de travail sont proposées aux élèves de 3ème, 4ème, 5ème et 6ème. 

Les horaires et locaux sont consultables sur notre site et affichés aux valves de l’école. 

 

 

7.4. Aide en français 

 

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. Il ne s’agit pas d’un cours 

d’apprentissage du français, mais bien d’une aide à la rédaction de certains documents, 

à la prise de parole ou au rappel de certains points de grammaire ou de conjugaison. Les 

élèves qui sont demandeurs doivent se renseigner auprès de leur titulaire qui prendra 

contact avec Mme Godefroid ou Mme Van Belle. 

 

7.5. 10 Positif 

Pour rappel, à 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). 

Le premier atelier aura lieu le lundi 23 janvier 2017 (12h05 en professionnel ou 13h en 

GT/TT/TQ).  

Infos : valves et 10positif@providence-wavre.be.  

7.6. Aide à la gestion du stress  

 

Des ateliers de Qi gong sont organisés sur les temps de midi. Le Qi est une gymnastique 

traditionnelle chinoise qui associe respiration, mouvements lents et concentration. Le Qi 

gong a déjà aidé de nombreux élèves à gérer leur stress. 

 

Infos : valves et Mesdames Renouprez, Lassine et Gilson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:10positif@providence-wavre.be


8. Nos élèves de terminales 

 

Nos grands de terminales ont déjà leur regard tourné vers leur futur. Au-delà de tout 

l’accompagnement mis en place pour le choix des études supérieures (PMS, Rotary, 

salon de l’étudiant, suivi de cours et bien sûr échanges avec leurs professeurs), nous 

avons à cœur de les autonomiser et de les sensibiliser à tout ce qui fera leur demain … 

 

Les élèves de 6ème partent en retraite 

 

Lors de la dernière semaine de février, nos élèves de 6ème vont sortir de l’école pour 

découvrir d’autres horizons vers lesquels ils n’iraient peut-être pas spontanément. 

L’objectif est de se retirer de la routine quotidienne pour faire une expérience 

personnelle d’ouverture au mystère que nous sommes chacun, ainsi qu’à la diversité du 

monde social ou spirituel dans lequel nous habitons. 

Expériences d’expression de soi, de découverte de la société dans des lieux de fragilité, 

ou encore de spiritualité, voici les possibilités qui sont offertes à nos rhétoriciens. 

Ces activités sont pour la plupart résidentielles, voire même se déroulent au-delà de nos 

frontières. Une belle façon de secouer ses habitudes et d’oser franchir d’autres espaces. 

  

Animation des « Responsible Young Drivers » à l’école 

 

Conduire de façon responsable. Voilà certainement un enjeu de taille pour notre 

jeunesse pleine de fougue. 

 

Cette année, notre école a été sélectionnée et nous accueillerons, dans le courant du 

mois de mars, une équipe des RYD pour un module d’animation réservé aux jeunes de 

16 à 20 ans. A la suite de ce module, nos élèves auront l’occasion de tester le fameux 

crash-test, appareil qui simule deux collisions frontales à 4 et 7 km/h, pour démontrer 

l’importance de la ceinture de sécurité. 

  

 

9. Un peu de tout … 

 

 

Le magasin OXFAM sera ouvert tous les mardis et jeudis (temps de midi) à 

partir du mardi 17 janvier. 

Merci à tous nos élèves qui s’y impliquent et à Madame Dupont qui est à leurs 

côtés. 

 

 

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. 

 

 

Notre boutique « Créateurs en herbe » ouvre ses portes régulièrement. Elle vous 

propose des pièces uniques entièrement réalisées par nos élèves de la section 

habillement. Renseignements sur notre site Facebook : www.facebook.com/ipwavre ou 

sur notre site internet : www.providence-wavre.be. 

 

 

 

 

mailto:toque-et-papillon@providence-wavre.be
http://www.facebook.com/ipwavre
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10. A vos agendas ! 

 

Ephémérides 

 

 Vendredi 3 février 2017 : journée pédagogique 

 Du lundi 27 février au vendredi 3 mars 2017 : congé de détente (carnaval)  

 Vendredi 17 mars 2017 : journée consacrée aux conseils de classe  

 Du lundi 3 avril au lundi 17 avril 2017 : vacances de printemps  

 Lundi 1er mai 2017 : congé 

 Mardi 2 mai 2017 : journée pédagogique 

 Jeudi 25 mai 2017 : congé de l’Ascension  

 Lundi 5 juin 2017 : congé de Pentecôte  

 

Bulletins et proclamation 

 

 Bulletins 3 : vendredi 24 mars 2017 

 Rencontre parents/titulaire (sur convocation) : jeudi 30 mars à partir de 17h 

 Bulletins 4 (D2D3) : mercredi 7 juin 2017 

 Bulletins 4 (D1) : vendredi 9 juin 2017 

 Bal des classes terminales : vendredi 23 juin 2017 

 Proclamation des classes terminales le lundi 26 juin 2017 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 : mercredi 28 juin 2017 de 14h à 16h30 

et de 17h30 à 20h00 

 

Informations et inscriptions 

 

 Matinée d’information pour les futurs élèves de 1ère commune : samedi 4 février 2017 à 

10h30 (salle des fêtes) 

 Inscriptions pour les futurs élèves de 1ère commune : du lundi 6 mars au vendredi 24 

mars 2017 de 8h45 à 16h (détails sur notre site internet) 

 Soirée « Portes Ouvertes » : vendredi 10 mars 2017 de 16h à 21h 

 Soirée « Information options » : lundi 24 avril 2017 à 19h30 à la salle culturelle (futurs 

élèves de 2ème) ou à la salle des fêtes (futurs élèves de 3ème et 5ème) 

 

Activités  

 

 Cabaret : vendredi 24 mars 2017 à 19h 

 Vide dressing « Spécial Printemps » organisé par l’Association des Parents : samedi 25 

mars 2017 

 

 

11. Calendriers 

 

Les calendriers complets de nos activités sont consultables sur notre site internet : 

www.providence-wavre.be (onglet « Informations » / « Ephémérides et calendriers »). 

 

 

http://www.providence-wavre.be/

