Janvier 2019
A l’aube de cette année nouvelle, la banque des vœux vous informe qu’elle
verse sur le compte de votre vie 365 jours de santé, de joie, de bonheur,
de réussite et de prospérité ! Bonne et heureuse nouvelle année
La Direction et toute l’équipe éducative

PERSONNEL IMMA
Nous souhaitons un bon retour à Mme Chantal et Mme Françoise qui ont repris leurs fonctions,
nous sommes très contents de les retrouver parmi nous !

ENFANTS MALADES
Si votre enfant est sous traitement médical, merci de le garder au domicile afin d’éviter toute
épidémie. Les enseignants ne sont pas habilités à donner des médicaments à leurs élèves sauf
en cas de prescription médicale du médecin (sur celui-ci doit figurer le nom du médicament et la
posologie). Merci pour votre compréhension.
Merci de nous prévenir dès le matin lors d’une absence.

CEB - JUIN 2018
Comme chaque année, les élèves de 5ème primaire participeront aux évaluations externes
certificatives afin d'obtenir leur Certificat d'Etude de Base. Ces examens auront lieu les 17,18, 20
et 21 juin 2019.

MMAINFOS - janvier 2019

IMMA INFOS -janvier 2019

ATTESTATIONS FISCALES GARDERIE
SPECTACLES AU CENTRE CULTUREL. ..
Date

Heure

Classes

Tttre du soectacle

23 janvier

13h30

P6 A-B Asch

Prix

offert par le comité de
parents

Les frais de garde de votre(vos) enfant(s) peuvent faire l'objet d'une
déduction fiscale. Pour en bénéficier, il y a lieu de joindre une attestation
à votre déclaration d'impôts. Ce document pourra être obtenu sur simple
demande auprès de la Direction pour autant que toutes les factures pour
l'année 2018 aient été réglées.

CONGES SCOLAIRES

VISITES MEDICALES + vaccins 6p

1. Vacances de détente (Carnaval) : du lundi 02 mars au 10 mars 2019.
2. Vacances de printemps :du lundi 06 avril au lundi 22 avril 2019.
3. Mardi 1er mai 2019.
4.. Fancy faire de l'école : 24-25-26 mai 2019
4. Ascensi on :le jeudi 30 mai 2019.
5. Pentecôte : le lundi 10 juin 2019.
6. Les vacances d'été débutent le samedi 29 juin 2019.

Mardi 8 janvier

INSCRIPTIONS EN SECONDAIRE - P6

FANCY-FAIR

Comme chaque année, le décret « inscription » va régir les inscriptions en
1ère année commune de l'enseignement secondaire ordinaire. Les
directions des écoles primaires doivent donc remettre aux parents des
élèves de sixième primaire un formulaire d'inscription pour la première
secondaire, quelle que soit l'école qu'ils fréquenteront l'an prochain. Dans
ce cadre, nous organiserons une séance d'information en collaboration
avec la Direction de Cardijn Lorraine, le jeudi 24 janvier à 19h45. Au
cours de cette réunion, vous recevrez les documents nécessaires à
l'inscription de votre enfant en 1ère secondaire ainsi que
les
explications relatives aux démarches à effectuer.
Dans ce cadre, les 5ème primaire iront visiter ICL Athus le 25 janvi er 2019.

8h30

P6A

Mardi 15janvier 8h30

P6B

Mardi 22 janvier 8h30

Vaccin

Merci de munir votre enfant de son carnet de vaccination pour cette
date.

La fancy-fai r IMMA-ICL aura lieu le week-end des 24, 25 et 26 mai 2019...

L'équipe éducative

