
 

 

2020-2021  RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : GT/TT/TQ  

 

HORAIRE DES COURS  

Cours de 8h30 à 11h ; récréation de 11h00 à 11h15; cours de 11h15 à 12h55; dîner de 

12h55 à 13h45. Cours de 13h45 à 15h25 ou 16h15.  

ETUDE  

Une salle d'étude est ouverte toute la journée sous la surveillance d'un éducateur. Le 

soir, une étude surveillée gratuite est organisée tous les jours jusqu'à 17h00 (le mercredi 

jusqu'à 16h00).  

CENTRE DE DOCUMENTATION et CENTRE CYBERMEDIA  

Les élèves y ont accès toute l'année suivant un horaire bien défini. Les élèves sont guidés 

dans leurs recherches et leurs choix par l'éducatrice ou le professeur responsable.   

NATATION  

Ce cours, donné aux Piscines du Blocry à Louvain-La-Neuve ou à la piscine de Rixensart, 

est réservé aux élèves de 1e et 2e.  

Les frais de 104€ (1e) ou 88€ (2e), couvrant le trajet et l'entrée au bassin, seront repris 

sur la facture d'octobre.  

N.B. : seul un certificat médical peut dispenser de ce cours.  

Le prix est ramené à 70 € pour un deuxième enfant inscrit au cours. Pour les élèves qui 

possèdent un abonnement à la piscine de LLN, le prix couvrant le trajet est de 55 €.  

REPAS  

 Sandwiches +/-  2,70 € 

FRAIS  

   1. Chaque trimestre, une facture est établie. Fin du 1e trimestre, la facture 

adressée aux parents reprend les frais scolaires récurrents de l’année, soit le coût des 

photocopies (une somme de 74 €), les frais de visites et excursions, la journée sportive, 

la natation pour les 1ères et 2èmes, …  

En début d’année scolaire, il vous est proposé de payer une avance de 70 € sur la 

première facture. 



 

L'ensemble des frais du 1er degré a représenté en moyenne et à titre indicatif  pour 

l'année 2018-2019:  

1C 

FORFAIT PHOTOCOPIES 

JOURNEE SPORTIVE 

NATATION 

CAP SCIENCES 

CLASSES VERTES 

TOTAL 

74,00 €  

25,00 €  

104,00 €  

23,00 €  

125,00 €  

362,00 € 

2C-2S 

FORFAIT PHOTOCOPIES 

JOURNEE SPORTIVE 

NATATION 

FOURNITURES TECHNO 

MATERIEL EDUCATION ARTISTIQUE 

JOUNRNÉE SCIENCES 

TOTAL 

74,00 €  

25,00 €  

88,00 €  

6,50 €  

10,00 €  

23,00 

226,50 € 

3GT-TT 

FORFAIT PHOTOCOPIES 

JOURNEE SPORTIVE 

JOURNEE RENCONTRE 

VOYAGE DES 3e 

TOTAL 

74,00 €  

25,00 €  

4,50 €  

115,00 €  

218,50 € 

3TQ 

FORFAIT PHOTOCOPIES 

JOURNEE SPORTIVE 

JOURNEE RENCONTRE 

VOYAGE DES 3e 

TOTAL 

74,00 €  

25,00 €  

4,50 €  

115,00 €  

218,50 € 

4GT-TT 

FORFAIT PHOTOCOPIES 

JOURNEE SPORTIVE 

JOURNEE RENCONTRE 

THEATRE ANGLAIS 

TOTAL 

74,00 €  

25,00 €  

2,60 €  

7,50 €  

109,10 € 

4TQ 

FORFAIT PHOTOCOPIES 

JOURNEE SPORTIVE 

JOURNEE RENCONTRE 

TOTAL 
 

74,00 €  

25,00 €  

3,50 €  

102,50 € 

5GT-TT 

FORFAIT PHOTOCOPIES 

JOURNEE SPORTIVE 

PARLEMENT FED 

RETRAITE 

THEATRE 

THEATRE ANGLAIS 

TOTAL 

74,00 €  

25,00 €  

12,00 €  

65,00 €  

9,00 €  

7,50 €  

192,50 € 



5TQ 

FORFAIT PHOTOCOPIES 

JOURNEE SPORTIVE 

RETRAITE 

TOTAL 

74,00 €  

25,00 €  

65,00 €  

164,00 € 

6GT-TT 

FORFAIT PHOTOCOPIES 

JOURNEE SPORTIVE 

CIO - CIO 

JOURNEE DES TERMINALES 

RETRAITE 6e  

THEATRE 

THEATRE ANGLAIS 

VISITE - BREENDONK 

TOTAL 

74,00 €  

25,00 €  

5,50 €  

21,00 €  

100,00 €  

9,50 €  

7,50 €  

28,00 €  

271,50 € 

6TQ 

 

2. Livres 

Vous pourrez vous procurer les manuels et livres-cahiers soit par l’intermédiaire de la 

plateforme « Club » https://eleve.servicemanuelsscolaires.be, soit dans tout autre 

commerce de votre choix. Le service « Club » est tout à fait libre. 

La société « Club » pourra également racheter les manuels à un prix fixé à l’avance selon 

la procédure présente sur le même site. 

Tous les renseignements concernant les livres sont également repris sur notre site 

Internet : www.providence-wavre.be 

 

CONFIRMATION DE L’INSCRIPTION (RAPPEL) : 

Pour les 1C, l’inscription est confirmée par la réception du CEB (original), de 

l’Attestation  de suivi de langue moderne (originale), de la fiche d’inscription dûment 

complétée, de la photocopie recto/verso de la carte d’identité et de la feuille de 

choix de langue . 

 

TESTS SUR LES TRAVAUX  DE VACANCES  

Mardi 1er septembre 2020, suivant les indications fournies à la remise des bulletins de 

juin. 

 

FORFAIT PHOTOCOPIES 

JOURNEE SPORTIVE 

CIO  

JOURNEE DES TERMINALES 

RETRAITE 6e 

THEATRE 

VISITE - BREENDONK 

TOTAL 

74,00 €  

25,00 €  

5,50 €  

21,00 €  

100,00 €  

9,50 €  

28,00 €  

228,50 € 



RENTREE  

 

Mardi 1er septembre 2020 : Accueil des 1C à 9h15 dans la Salle des fêtes (Apporter la 

carte d'identité pour photocopie). Fin de la journée à 12h05. 

 

Mercredi 2 septembre 2020 : Suspension des cours (mesures COVID) 

 

Jeudi 3 septembre 2020 :  1C : cours à 8h30  

2C, 2S : rentrée à 9h00 (accueil Salle des fêtes) 

3èmes : rentrée à 9h00 (accueil Grand hall) 

4èmes : rentrée à 9h30 (accueil Salle verte) 

5èmes : rentrée à 10h00 (accueil Salle verte) 

6èmes : rentrée à 11h15 (accueil Grand hall) 

La journée se terminera à 15h25. 

 

Vendredi 4 septembre 2020 : cours suivant l'horaire reçu. 



 

Service manuels scolaires 

 
 
 
 

Enregistrement d'un compte élève au service 
manuels scolaires de Club 

 

 
Cher/Chère 

 

Le Service Manuels Scolaires de Club vous permet de commander vos livres 

en ligne. Veuillez suivre les étapes suivantes pour vous enregistrer : 

1.    Surfez sur  https://eleve.servicemanuelsscolaires.be. 
2.    Cliquez à droite sur Inscription - Code Général. 
3. Saisissez les données personnelles suivantes (Attention aux majuscules et aux 

signes de ponctuation !) : 
4.    Code général : CQvGDDpbBqyvL9Q 
5.    Cliquez ensuite sur envoyer. 
6.    Adresse e-mail : rentrez votre adresse e-mail personelle 
7.    Mot de passe : choisissez un mot de passe pour ce site 
8.    Cliquez sur Enregistrer compte en haut à droite. 
9.    Rentrez vos données personnelles et choisissez votre section et votre option. 

10.    Cliquez en-dessous sur "s'inscrire" 
11.    Vous recevrez un e-mail de confirmation à l’adresse renseignée. 
12. Cliquez sur le lien reçu dans cet e-mail afin de confirmer votre inscription ( si le lien ne 

s¶affiche pas, faites un copier-coller du lien comme adresse URL ). 
 

Conservez bien les données de votre compte. Vous en aurez encore besoin l¶année 
prochaine pour commander vos livres ! Une fois que votre compte est confirmé, vous pouvez 
vous connecter avec vos coordonnées au service manuels scolaires. 

 

1.    Surfez sur  https://eleve.servicemanuelsscolaires.be. 
2.    Remplissez à gauche en-dessous de “se connecter”  votre adresse e-mail et votre mot de 
passe. 

 

Une fois connecté, vous pouvez, via : 
 

 Nouvelle commande: créer votre commande en cliquant sur les cases vertes à droite des 
livres que vous souhaitez recevoir. Attention ! Vous devez aussi sélectionner la colonne ‘Non’ 
pour ce que vous ne souhaitez pas commander ! ; 

 Liste de livres: regarder les listes de livres des autres options ; 

 Commandes: voir un aperçu de vos commandes précédentes. 

 Info élève : compléter ou modifier vos données personnelles. Dans le même écran : "Modifier 

l’adresse e-mail" et "Modifier le mot de passe": choisir une nouvelle adresse e-mail ou un 

nouveau mot de passe. 
 

 
Meilleures salutations, 

 
 
 

 
Club 

 

https://eleve.servicemanuelsscolaires.be/
https://eleve.servicemanuelsscolaires.be/

