Lettre aux parents
Bulletin de Pâques
Bastogne, le 29/03/2019.
Chers parents,
Nous vivons au rythme des saisons. Pâques est déjà à nos portes, avec ses belles lumières de
printemps, marquant le retour à la vie. Pour votre enfant, c'est aussi une étape importante
dans son année scolaire.
En effet, le bulletin qui vous est remis est le dernier avant
l'évaluation finale de juin. Il convient donc de l'examiner
soigneusement, particulièrement en cas d'échec dans certaines
branches. Discutez-en avec votre enfant, demandez-lui comment il
prévoit de remédier à ses lacunes.
Venez également en discuter avec ses professeurs à la réunion de
parents organisée le vendredi 26 avril à partir de 16h. Tous ensemble, nous chercherons les
meilleures solutions pour amener votre fils/fille vers la réussite. Nous rappelons qu'au
deuxième degré, des remédiations sont organisées (math, langues, français, sciences,
économie). Par ailleurs, un cours de méthode de travail est également proposé à tous nos
élèves. Vous trouverez tous les détails sur notre site indse.be (rubrique : « Nos services /
Aux élèves »).
Le samedi 11 mai, nous organisons notre « journée portes
ouvertes » au cours de laquelle :
• d’une part, nous pourrons vous montrer des réalisations de
nos étudiants avec visite de locaux spécifiques (locaux d’art,
labos de sciences, locaux des sections « aide familiale/
soignante », locaux de soins esthétiques, informatique, etc) ;
• et d’autre part, vous informer sur les choix d’options.
Cette seconde partie s'adresse plus particulièrement aux parents de nos élèves de 4e. Nous
espérons vous y retrouver nombreux car bien s'orienter en 5e, c'est déjà une clé essentielle
de la réussite de ses humanités ! Voici déjà quelques
informations sur cette journée du samedi 11 mai 2019 :
• 14h : accueil (à la salle vitrée)
• 14h30 et 15h30 : informations sur les grilles
d’options (pour les futurs 3e et 5e )
• Toute l’après-midi : réalisations des élèves, visite
de labos, locaux d’options, parcours ludique
• 17h : « Génération Y » conférence à la Chapelle
• 18h : barbecue
• 19h30 : pièce de théâtre des rhétos
Cochez donc déjà cette date dans votre agenda !

Tous ensemble pour lutter contre le réchauffement climatique !

Ce jeudi 28 mars, nos jeunes ont organisé une grande MARCHE POUR LE CLIMAT qui a connu
un franc succès (2200 participants) ! Nous voudrions tous les féliciter d’avoir relevé ce
challenge et d’ainsi lutter pour une cause noble et juste. Tous les calicots étaient de qualité
et exprimaient leur crainte de connaître une Terre inhospitalière d’ici une soixantaine
d’années. Luttons à leurs côtés pour limiter le réchauffement à 1,5°C en changeant quelquesunes de nos habitudes (moins nous déplacer, consommer mieux, limiter nos déchets, isoler
davantage nos habitations, etc).
Un réchauffement atteignant les 3 ou 4°C conduirait à la catastrophe d’ici 2100 ! C’est TOUS
ENSEMBLE que nous devrions parvenir à l’éviter pour nos enfants et petits-enfants…
Puisse le retour du beau temps donner l'idée à nos jeunes élèves et professeurs de (re-)venir
à l'école à vélo ou à pied. Ce sont ces petits gestes qui montrent notre respect de la nature et
qui feront qu'une Terre accueillante et propre sera léguée aux générations futures.
Nous vous souhaitons, à vous et tous vos proches, une sainte fête de Pâques !

Pâques, c'est le passage de la mort à la Vie,
des ténèbres de la nuit
à la lumière du Christ ressuscité !

L'équipe de direction de l'Indsé,
Dominique Lambert & Pierre Stéveler

INSCRIPTION A LA VISITE DES PARENTS VIA CE LIEN CI-DESSOUS !
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScllr3oH7o_hEtuvOS-zysvWidDzJWHMb3fwvG8nmpyffYapg/viewform

