IMMA INFOS – FEVRIER 2018

Février 2019
« Le cœur de l’éducation, c’est l’éducation du cœur.
L’expérience de chacun est le trésor de tous. »
G. de Nerval

LISTE DES DATES IMPORTANTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Carnaval à l’école : 22 février 2018
Vacances de détente (Carnaval) : du lundi 02 mars au dimanche 10 mars 2019.
Vacances de printemps : du lundi 08 avril au lundi 22 avril 2019 inclus
Mercredi 1er mai 2019.
Fancy-fair de l’école : 24-25-26 mai 2019
Ascension : le jeudi 30 mai 2019.
Pentecôte : le lundi 10 juin 2019.
Les vacances d’été débutent le samedi 29 juin 2019.

BLOCRY – P4
Merci aux parents qui, régulièrement, respectent le plan d’épargne pour le séjour au Blocry
(P4). Pour ceux qui n’ont pas encore effectué de versement, merci de régulariser la situation.
BE35 7326 7527 3837. La Direction et le secrétariat se tiennent à votre entière disposition pour
tout renseignement complémentaire ou toute difficulté.
Tartines à la garderie le matin
Nous nous sommes rendus compte que beaucoup d’enfants arrivaient le matin tôt à la garderie
sans avoir déjeuné. Les enfants peuvent donc venir à la garderie le matin avec une boite à
tartines remplie afin de manger avant de commencer les cours. Nous vous rappelons que c’est
le repas le plus important de la journée et qu’un enfant qui a faim ne peut se concentrer pour
travailler.
GSM école
Le GSM de l’école est de nouveau opérationnel, vous pouvez nous contacter au 0497/83.84.85
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Mégots
Nous demandons aux fumeurs d’utiliser le cendrier à l’entrée de l’école afin de garder la rue
propre et l’école accueillante. Merci de montrer l’exemple aux enfants en ramassant nos
déchets!
CARNAVAL - ASSOCIATION DES PARENTS IMMA-CARDIJN LORRAINE
L’Association de Parents IMMA/Cardijn–Lorraine organise un grand goûter de carnaval le
vendredi 22 février à 15h30 au réfectoire...
Bienvenue à tous, petits et grands, familles et amis de notre école…
 Seuls les enfants accompagnés d’un adulte (parents, grands-parents…) pourront participer à
cette activité. L’étude et la garderie seront organisées comme d’habitude.

GRAND GOÛTER DE CARNAVAL
VENDREDI 22 FÉVRIER
À 15H30 au REFECTOIRE

L’Association des Parents est à la recherche de nouveaux membres. N’hésitez pas à
rejoindre ce groupe de parents dynamiques et motivés en contactant Monsieur Cédric
LORANT au 00.352/691.72.12.10.
Théâtre P1
Le comité de parents offre une représentation le 18 février à 13h30. Ils iront voir “Une étrange
petite ville” avec la troupe PAN.
Il existe en chacun de nous une petite ville étrange que nous trimbalons dans nos têtes, comme une
tortue porte sa carapace sur son dos. Un endroit secret, un pont entre deux rives, un accès direct à nos
souvenirs d’enfance, quel que soit notre âge. Chaque histoire est une maison dans cette petite ville.
Des histoires vraies, des histoires rêvées, des histoires drôles et d’autres un peu tristes.
A VOS AGENDAS !
Notre traditionnelle fancy-fair aura lieu cette année le week-end des 24, 25 et 26 mai 2019.
Comme l’année dernière, cette fête commune IMMA-CARDIJN, sera une belle occasion de
réunir petits et grands pour « faire rayonner » une même école…
Choco à la récré
A présent, nous sommes dans l’obligation de refuser le choco pour les enfants dont les parents
ne seraient pas en ordre de paiement des factures.
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VISITES MEDICALES
Mardi 12 février

8h30

2C – Mme Anne-Françoise

Mardi 19 février

8h30

M3C – M3F Madame Jannique et Madame Marie-Christine

Merci de munir votre enfant de son carnet de vaccination pour cette date.
ATTESTATIONS FISCALES GARDERIE
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 ou du secrétariat, pour autant que
toutes les factures pour l’année 2018 aient été réglées. Nous ne pouvons fournir qu’une
attestation par enfant selon la loi mais nous pouvons attester ce que vous avez payé
séparément.
FRUITS GRATUITS
Nous avons gagné un projet de la communauté française qui nous offre donc un budget nous
permettant d’acheter un fruit par élève chaque semaine. Ces deux dernières semaines, vos
enfants ont reçu des oranges, délicieuses en passant. Pour la suite, nous essayerons de
prendre des fruits de saison afin d’éduquer à consommer éco-responsable.
La première distribution se fait le mardi à la récré du matin grâce à la classe de Mr Martin (6B)
et se prolonge le mercredi matin s’il reste des fruits à distribuer.
ANIMATIONS EVRAS – P6
L’EVRAS (Éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle) est un moyen de favoriser la
santé et le développement affectif, sexuel et relationnel de tous les jeunes. Ce processus
éducatif implique notamment une réflexion favorisant les aptitudes des jeunes à opérer des
choix éclairés à l’épanouissement de leur vie relationnelle, affective et sexuelle et à agir dans le
respect de soi et des autres.
Il s’agit d’accompagner chaque jeune vers l’âge adulte selon une approche globale dans
laquelle la sexualité est entendue au sens large et inclut notamment les dimensions
relationnelle, affective, sociale, culturelle, philosophique et éthique.
Partant de leurs représentations, de leurs connaissances, de leurs acquis et de leurs besoins,
les activités d’EVRAS tendent à accroître auprès des jeunes leurs connaissances, leur capacité
critique, leur savoir-faire et leur savoir-être.
Ces animations prises en charge par les agents PSE (santé à l’école) auront lieu dans les deux
classes de P6, durant 6 périodes au cours de ce mois de février (6A) et mars (6B).

Ne laissons pas traîner un problème, un souci…
La Direction est à votre disposition pour vous écouter,
vous aider…
L’équipe éducative
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