INSTITUT NOTRE-DAME

Thuin, le 03 août 2018

Grand-rue, 68
6530 THUIN
 071/59.00.47
 071/59.54.81
contact@ind-thuin.be

Communication aux parents des élèves de 1C
Veuillez trouver ci-dessous quelques indications utiles, concernant les modalités
d'organisation de la rentrée.

Calendrier
•

Une matinée d'accueil est prévue, pour les élèves qui entrent pour la première fois à
l'Institut, le mardi 04 septembre de 9h à 12h. Un mot d’accueil sera adressé aux
parents de 9h à 9h30’. Nous vous invitons déjà à cette rencontre.

•

Les cours réguliers, selon l'horaire hebdomadaire applicable toute l'année,
commencent dès le jeudi 06 septembre, à 8h15', toute la journée.
Un calendrier d'école, avec mention des activités scolaires, bulletins, réunions de
parents ..., sera remis aux élèves en septembre.
Nous vous prions de le consulter et de le coller dans le journal de classe! Ce document
sera aussi accessible sur le site de l’école (www.ind-thuin.be) et sur la plateforme ItSchool.

•

Informations pratiques
•

Les règlements d'école (règlement des études et d’ordre intérieur) ainsi que le
projet d’établissement seront distribués à chacun à la rentrée. Ils contiennent les
principes généraux et les précisions concernant les modalités d’étude,
d’évaluation, de savoir-vivre qui permettent de vivre ensemble dans des
conditions de respect réciproque. Il devra être signé par l’élève et ses parents,
tous également concernés.

•

Pour des raisons d'ordre et de sécurité, les heures d'arrivée et de sortie sont
réglementées et dûment contrôlées. (Un document particulier sera proposé à la
signature des parents, début septembre).

•

L'autorisation de sortie de l'établissement pendant la journée n'est accordée que par
la Direction. La sortie se fera par le secrétariat de l’école à condition qu’un adulte
vienne chercher l’élève.

•

Le journal de classe est fourni gratuitement à tous les élèves, mais l'achat des cahiers
et "accessoires" est laissé à l'appréciation de chacun(e), et suivant les indications des
professeurs. Il est donc conseillé d’attendre que l’enfant les ait rencontrés avant de
faire ses emplettes. Une liste des achats à prévoir se trouve ci-dessous à titre indicatif.

•

Pas de repas complets. Les élèves ont la possibilité de se procurer au réfectoire, à
midi, une boisson, ainsi que des sandwiches garnis.

•

Les professeurs d'éducation physique informeront leurs élèves des exigences
particulières du cours, spécialement en ce qui concerne la participation régulière et la
tenue de gymnastique.

•

Enfin, il convient d'insister particulièrement sur le respect des personnes et des
biens, à promouvoir partout, et en toutes circonstances.

Au nom de la Communauté éducative, nous souhaitons à toutes et à tous de bonnes fins de
vacances.

BAUDRY Th.
Directeur

Liste du matériel
. classeur 2 anneaux – format A4 – 4 cm
. chemises transparentes
. bloc de feuilles lignées
. bloc de feuilles quadrillées
. dictionnaire (au choix)
. cahier de brouillon
. compas, rapporteur, calculatrice
. porte-plume
. crayons de couleurs

