
     Namur, le 22/02/2019. 

Activité pédagogique 

Chers parents, Chers élèves des classes de 5ème, 6ème et 7ème secondaires, 

Plusieurs membres de l’équipe éducative de notre école et plusieurs élèves souhaitent depuis de 

nombreuses semaines participer aux manifestations hebdomadaires les jeudis, manifestations 

généralement organisées à Bruxelles. Dans ce sens, nous avons participé à la manif du 14/02 

dernier organisée à Namur qui a rassemblé quelques 300 élèves de différentes écoles. 

L’engagement des élèves et des membres de l’équipe éducative est le signe de leur préoccupation 

pour ce défi majeur qu’est la sauvegarde de notre planète Terre. Les élèves veulent montrer aux 

adultes qu’ils se soucient énormément du futur. 

Certains membres du personnel et certains élèves pourront participer à la manifestation des jeunes 

« Global Strike For Future » du vendredi 15/03 prochain à Bruxelles. Il est entendu que les élèves 

qui désirent aller manifester doivent obtenir obligatoirement l’autorisation de leurs parents ou 

représentants légaux. Chaque élève mineur ou majeur doit compléter le coupon-réponse ci-

dessous et le remettre à Mme V. Fiasse ou M. B. Gigot pour le 01/03/2019 08h20 au plus tard. 

Nous rappelons que le règlement d’ordre intérieur de l’école reste d'application lors de cette 

manifestation. Outre sa carte d'identité et son journal de classe, chaque élève doit être équipé lors 

de la manifestation d'une tenue adéquate en rapport avec les conditions météos prévues. Chacun 

paye lui-même son ticket de train aller-retour. Il est possible de s’organiser à plusieurs pour un Go 

Pass. L’école n’intervient pas financièrement. Prévoir aussi de quoi manger et boire dans un sac à 

dos. Il est obligatoire de remettre le coupon-réponse ci-dessous. Tous les élèves ne participant pas 

à la manifestation le 15/03 devront venir en toute logique à l’ISU suivre leur horaire habituel des 

cours. 

Heure de départ de l’ISU : 09h00. Heure approximative de retour à l’ISU : 15h30. Les présences 

seront prises. 

Un tout grand merci. 

La Direction,       Les enseignants, 

Mme V. Van Meir et Mme T. Lauwers   Mme V. Fiasse, M. C. Conrad et M. B. Gigot 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

!!! A remettre pour le 01/03/2019 08h20 au plus tard !!! 

Nom et prénom de l’élève : ………………………………………………………………………………………………… 

Classe : ………………………………………………………….. participera à la manifestation à Bruxelles le vendredi 

15/03/2019 de 09h00 à 15h30. 

Date et signatures de l’élève et des parents ou représentants légaux : 


