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Avis 2 : rentrée 2022-2023 pour les élèves de première 

 

Madame, Monsieur, Chers Parents, 

 

La rentrée 2022-2023 approche à grands pas et nous espérons que vous avez profité pleinement de 
ces vacances afin d’entamer cette nouvelle année scolaire avec enthousiasme. 

Voici un récapitulatif des premières semaines de cours en 1re année ainsi que quelques infos 
pratiques. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements sur le site www.isjchatelet.be 

lundi 29 août 2022. Journée pédagogique : les élèves sont en congé. 
Mardi 30 août 2022 Rentrée des élèves de 1re de 10h00 à 12h00. 
Mercredi 31 août  2022 Titulariat en 1re de 8h25 à 12h00. 
Jeudi 1er septembre 2022 Cours selon l’horaire normal. 
Vendredi 2 septembre 2022 Excursion à Pairi Daiza et souper avec les professeurs de 1re *.  
Vendredi 9 septembre 2022 Activité de parrainage 1re/rhétos. 
Mardi 20 septembre 2022 18h00 : réunion parents-titulaires. 

 

*Pour l’organisation de la journée et l’inscription au souper, voir l’avis 3 

La rentrée du mardi 30 août se fait de 10h00 à 12h05. Nous pouvons retrouver cette année, des 
conditions de rentrée normale. Vous pouvez donc accompagner votre enfant dans la cour. 
Néanmoins, nous vous demandons de quitter l’école à 9h45 afin que nous puissions faire l’appel et 
rentrer sereinement en classe. 

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez accordée en inscrivant votre enfant à 
l’Institut Saint-Joseph de Châtelet et au nom de toute l’équipe éducative, nous souhaitons une bonne 
rentrée à votre enfant. 
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Avis 3 : Journée à Pairi Daiza pour les élèves de première et souper avec les professeurs pour . 

Madame, Monsieur, Chers Parents,  

Entrer en première année du secondaire est une étape importante pour votre enfant. Un gros 
effort d’adaptation lui est demandé face à une série de nouveautés: le cadre de vie, le nombre 
considérable de professeurs avec leur personnalité et leurs exigences, les cours et matières, 
l’emploi du temps, les autres responsabilités... et la classe. 

Si les élèves qui ont terminé leur sixième primaire à l’Institut retrouvent beaucoup de leurs 
anciens compagnons et se sentent vite chez eux, nous voulons éviter qu’ils oublient les autres qui, 
suivant leur caractère, pourraient mettre plus longtemps à s’intégrer dans un groupe. 

Des liens d’amitié, d’attention aux autres, d’entraide contribuent à l’excellent esprit d’une classe ; 
dans un groupe où règne la fraternité, on ne peut qu’être heureux ! 

C’est pourquoi nous avons pensé qu’il était souhaitable, dès le début de l’année, de vivre une 
journée de classe différente. 

Ce vendredi 2 septembre 2022 est donc organisé pour tous les élèves de première un voyage au 
parc Pairi Daiza. 

Par groupes, encadrés par leurs professeurs, les élèves auront l’occasion d’exercer leur sens de 
l’observation et de déduction avec des guides spécialisés et répondront à un questionnaire. Les 
éléments recueillis constitueront une réserve d’informations qui seront exploitées au cours des 
leçons de biologie animale et végétale. 

L’organisation de la journée laissera aussi du temps pour que chacun se révèle, découvre l’autre et 
vive autrement la vie de sa nouvelle classe. 

Pratiquement : 

• ATTENTION : Départ à 8 h 25 de la place du déversoir à Châtelet. 
• prévoir son pique-nique ou décider de se restaurer sur place (dans ce cas, de 

l’argent de poche est nécessaire.  Attention ! à Pairi Daiza, tout est cher !) 
• adapter son habillement aux prévisions météorologiques ! 
• une participation de 25 € est demandée pour la journée (entrées, guides) 

l’école prend en charge le déplacement. Cette somme est à payer par virement 
bancaire sur le numéro de compte suivant : BE89 7995 2945 3785 avec en 
communication : Nom, Prénom, classe, Pairi Daiza. 

Cette somme est à payer pour le mercredi 31 août 2022. 

• retour à l’Institut vers 18 h 
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Nous souhaiterions aussi profiter de l’occasion pour mieux faire connaissance. 
C’est pourquoi nous serions vraiment heureux si vous pouviez partager avec nous le 
repas du soir de ce même vendredi. 

Nous vous proposons, dès 18 h, à l’heure du retour des enfants de Pairi Daiza, un 
menu simple et démocratique : 

Apéritif, Porchetta ou poulet rôti, les accompagnements et un dessert pour le 
prix de 18€ par personne. 

Un menu « enfant » est proposé pour le prix de 12 €. 

Des boissons seront proposées à prix démocratique également. 

Afin de nous aider à organiser cette petite soirée, nous vous remercions de 
compléter le google form dont le lien est repris dans le mail reçu.  

pour ce lundi 22 août au plus tard.  

Le paiement des repas sera perçu à l’entrée du restaurant scolaire. 

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, nous vous prions de croire, 
chers parents, à notre entier dévouement. 

L’équipe éducative de 1re 

 


