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Novembre
2018
Voici novembre, Ni chaud ni tendre !
Vrai temps d'hiver, Humide et sévère !
Le vent emporte, Les feuilles mortes...

Le ciel gris, Chargé de pluie
Mais si l'hiver est chargé d'eau,
L'été n'en sera que plus beau

TRADUCTION SUR LE SITE
Un grand merci à la maman d’une enfant de troisième année primaire qui nous offre la
traduction de l’IMMA-info accessible sur le site de l’école en portugais :
http://www.immaathus.be/immainfos.html

PERSONNEL IMMA
Mme Camille et Mme Sara remplaceront Mme Chantal Hugo (P1) en maladie jusque fin
novembre.

Quelques dates
05/11 : journée sportive pour les maternelles
06/11 : 4B – contrôle de la vue à l’école
12/11 : toutes les classes de 4ème et de 5ème iront au théâtre à Athus. Merci au comité de parents
d’avoir payé une place à chaque enfant !
Association-des-Parents-IMMA-ICL-Athus
13/11 : 4C – contrôle de la vue à l’école
23/11 : les 6ème iront à Excel’LANGUES - http://reseaulangues.be/actions/497/excel-langues-2018
Les enfants participeront à plusieurs ateliers où ils pourront découvrir l’utilité d’apprendre
plusieurs langues et de mettre en pratique ce qu’ils ont appris au cours d’anglais. Ces ateliers
représentent également une opportunité de découverte d’espaces transfrontaliers et
d’appropriation d’un territoire ouvert à d’autres horizons.
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23/11 : les 1ère et 2ème participeront à un spectacle sur l’eau à l’école. A travers celui-ci, les
enfants pourront découvrir comment l’eau arrive dans leur robinet, d’où elle vient, quel a été son
chemin. Une participation de 2,50€ sera demandée.
http://www.chakipesz.com/?page_id=38
27/11 : remise des bulletins et réunion de parents pour les P1 et les P2

Rangs - parents
Nous vous demanderons de bien respecter le travail des enseignants quand ils ont leur
rang à gérer. C’est impossible de bien prendre le temps de vous répondre et en même
temps de s’occuper d’une classe ! Pourriez-vous penser à plutôt passer par le journal de
classe, ou à prendre rendez-vous, afin que les enseignants puissent prendre leurs élèves
en main et s’occuper correctement de vos enfants.

Accès à l’école pendant les vacances
Nous vous rappelons que la cour de récréation est strictement interdite en-dehors des heures
scolaires et qu’aucune assurance ne couvre vos enfants quand ils ne sont pas sous la
surveillance d’un enseignant ou de la garderie. Trop d’enfants viennent à l’école pendant les
vacances alors qu’il n’y a aucun adulte !

SECURITE AUX ABORDS DE L’ECOLE

 Veillez à emprunter les passages pour piétons avec vos enfants quand vous traversez
et à ne pas stationner sur les trottoirs à proximité de l’école, la police veille !

Comité de parents
Association-des-Parents-IMMA-ICL-Athus
L’association de l’école cherche activement des parents qui seraient
disponibles pour donner un peu de leur temps afin de les aider à organiser des
activités tout au long de l’année. L’argent récolté lors de ces événements nous
permet d’offrir aux classes des sorties extérieures ou de diminuer la
participation financière qui vous est demandée. Un grand merci à ceux qui y
participe déjà activement depuis plusieurs années, c’est une grande aide
financière pour l’école ! Cette année, chaque enfant pourra bénéficier d’une place au théâtre
gratuite.

Electricité
Si vous passez par la grille du bas pour déposer vos enfants, vous aurez remarqué qu’un câble
électrique passe par une fenêtre en ce moment. Nous avons eu un souci et nous devons réparer
celui-ci. Nous vous demandons de renforcer nos actions et d’expliquer également à vos enfants
de ne pas y toucher. La réparation s’effectuera le plus rapidement possible.
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PAIEMENTS REPAS-PISCINE-CHOCOS
Comme vous l’avez certainement remarqué, le mode de paiement est à présent uniformisé pour
toute l’école. Votre enfant a reçu une pochette avec son prénom dans lequel il vous est demandé
de cocher ce qui vous convient pour la semaine. Soit vous mettez l’argent en liquide dans la
pochette, soit vous payerez par virement à la fin du mois. Veuillez bien remplir chaque semaine
le papier mis dans la pochette. L’enfant (sauf en maternelle et en P1/P2) reçoit en retour ses
jetons dans la pochette. Si celle-ci est dégradée, nous vous demanderons d’en fournir une
nouvelle semblable. Ce système est mis en place afin de faciliter la comptabilité de Mme Amélie
qui reste à votre disposition pour tout ce qui concerne les factures.

S.SOHRABI & N.WERNIMONT
063/38.12.27
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