
 
ASBL Institut d’Enseignement Notre-Dame – 41, rue de Marcinelle à 6000 Charleroi - 071/20.71.20. 

www.ind-charleroi.be 

   INSTITUT NOTRE-DAME ASBL 

 
Charleroi, le 18 janvier 2023. 

 
 
 Chers Parents, 
 
 En ce début d’année, nous souhaitons, au nom de toute l’équipe pédagogique de l’Institut Notre-
Dame, vous souhaiter de bons vœux pour cette année 2023. Qu’elle puisse vous apporter joie, bonheur 
et santé à vous et à l’ensemble de votre famille. 
 
 Nous profitons de cette nouvelle année civile pour insister sur quelques points qui nous semblent 
indispensables au bon fonctionnement de notre établissement. 
 
 En effet, en 2022, et particulièrement en décembre, nous avons remarqué un laxisme sur 
plusieurs points du Règlement d’Ordre Intérieur, sur lesquels nous voulons insister. 
 
 Merci, dès lors, d’être vigilants sur le respect du code vestimentaire. Nous vous demandons, à 
vous parents, de vous assurer que votre enfant parte bien le matin de son domicile habillé en conformité 
avec ce que l’école demande. Pour rappel, vous retrouverez le détail du code vestimentaire sur le site 
internet de l’école. 
 
 Nous vous rappelons que l’utilisation du GSM est INTERDITE dans l’enceinte du bâtiment. Dès 
lors, lorsque votre enfant est dans nos murs, merci de ne pas rentrer en communication avec lui ! Nous 
rappelons que si vous devez le contacter en urgence, une personne se trouve à l’accueil tous les jours de 
07h15 à 17h15, sauf le mercredi jusqu’à 13h00, via le numéro repris ci-dessous. 
 
 Et enfin, merci de vous assurer, avant son départ le matin, de la prise de l’ENSEMBLE de ses 
affaires. Cela comprend le pique-nique du midi, le sac de sport... Les oublis amènent certains jours, 5, 6 
parents à solliciter le personnel à l’accueil pour apporter en classe les effets personnels oubliés le matin 
à la maison. Nous rappelons que nous avons une plateforme qui a été mise en place pour commander 
des repas et des sandwichs (www.ekillibre.be). Nous interdisons aux élèves (de 1re, 2e, 3e et 4e) de sortir 
durant le temps de midi pour aller acheter de quoi manger ! Et nous ne voulons pas non plus qu’ils se 
fassent livrer des repas par d’autres élèves. 
 
 Le choix de notre école pour votre enfant s’explique par une volonté d’excellence dans les cours 
donnés que nous nous efforçons de prodiguer au quotidien. Mais ce choix est aussi motivé par le cadre 
clair, mais strict, dans lequel nous évoluons. Vous comprendrez aisément que les 3 points cités ci-dessus 
mettent à mal une telle organisation. 
 
 Nous profitons de ce courrier pour vous rappeler nos éphémérides à venir. 
 

Samedi 04 février 2023 : Matinée de présentation du premier degré aux familles des 
élèves en 6ème primaire de 10h à 12h30 

Lundi 06 février 2023 à 18h :  Soirée d’orientation pour les parent des élèves de 4ème année.  
Mardi 14 février 2023 à 18h :  Soirée d’orientation pour les parent des élèves de 2ème année.. 
Vendredi 17 février 2023 :  Journée pédagogique. Les élèves ne doivent pas venir à l’école. 
Vendredi 17 mars 2023 :   Remise du bulletin (période 3) à tous les élèves. 

 Jeudi 23 mars 2023 :   Réunion parents-professeurs sur rendez-vous de 15h30 à 20h00. 
 

http://www.ind-charleroi.be/
http://www.ekillibre.be/


 
ASBL Institut d’Enseignement Notre-Dame – 41, rue de Marcinelle à 6000 Charleroi - 071/20.71.20. 

www.ind-charleroi.be 

 
Nous vous annonçons également la mise sur pied d’un souper organisé par nos rhétos pour 

financer leur voyage. Vous retrouverez l’affiche ci-dessous. En espérant vous y retrouver. 
 
 
 Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration et surtout pour la confiance que vous 
nous accordez en nous confiant votre enfant. 
 
 Nous vous prions de croire, Chers Parents, en notre souci de prodiguer un enseignement et une 
éducation de qualité. 
 
 
   S. ARICKX     W. KERSDAG 
          Directeur adjoint        Directeur 
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