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AVRIL 2019
La magie du printemps
« Au printemps, la nature s’éveille et
resplendit,
Au printemps, les sourires s’agrandissent et
les enfants rient
Au printemps, les familles se réunissent et
célèbrent la vie,
Au printemps, tous les souhaits de bonheur
sont permis. »

INFOS MEMBRES DU PERSONNEL ENSEIGNANT
o Mr Olivier MEYER nous revient en forme ce lundi 1er avril !
o Nous avons une grosse pensée pour Mme Michèle COQUAY qui a perdu son papa,
nous sommes de tout cœur avec elle.

LISTE DES CONGES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vacances de printemps : du lundi 08 avril au lundi 22 avril 2019 inclus
Mercredi 1er mai 2019.
Journée pédagogique : 13 mai – congé pour les enfants, garderie ouverte
Ascension : le jeudi 30 mai 2019.
Pentecôte : le lundi 10 juin 2019.
Les vacances d’été débutent le samedi 29 juin 2019.

Journée pédagogique – congé
Ce 13 mai, les enseignants seront en journée pédagogique pour le lancement du
plan de pilotage. Il n’y aura donc pas cours, les enfants pourront rester à la maison
mais la garderie sera ouverte toute la journée sur inscription. Attention qu’il faudra
apporter ses tartines car il n’y aura pas de repas chaud.
Vous pouvez retirer la fiche d’inscription à la garderie et la remettre à l’enseignant de
votre enfant.
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MARCHE DE CAREME 2019
Un grand merci à ceux qui ont particié à la Marche de Carême. BRAVO aux marcheurs.
La somme collectée sera partagée entre les associations ci-dessous.
Les chèques seront remis lors de la messe de la fancy-fair, le dimanche 26 mai à 10h.
 Entraide et Fraternité
 Solidarité Aubange
 Le son de vie

 Fonds de solidarité IMMA
 OYA ASBL

FANCY-FAIR – A VOS AGENDAS ! – 24 MAI, 25 MAI ET 26 MAI
Le rendez-vous est pris pour faire la fête dans notre école le week-end des 24, 25 et
26 mai prochains. Un courrier plus détaillé vous sera transmis dans les semaines à venir
concernant l’organisation et les différentes animations proposées tout au long de ce weekend festif (grand chapiteau, blind test, tombola, bar à bières spéciales, corrida,
exposition photos, spectacles des élèves de maternelle et primaire, restaurant,
petite restauration, animations pour les enfants, châteaux gonflables…).
Le spectacle de l’école primaire aura lieu le samedi 25 mai et celui de l’école maternelle le
dimanche 26 mai. Désireux de réussir le déroulement de cette fête, il est nécessaire de
pouvoir compter sur la présence des élèves afin de préparer au mieux le spectacle. Si
pour diverses raisons, votre enfant ne pouvait être présent, nous vous demandons de le
signaler dès à présent par un petit mot dans son journal de classe ou en le disant à
l’institutrice de votre enfant. Merci.
Cette année nous avons choisi le thème « Danses du monde » et nous aurons aussi la
grande nouveauté de vous proposer des plats africains et portugais.
Si vous désirez nous donner un petit coup de pouce pour le montage du chapiteau
le mercredi 22 avril, toute aide est la bienvenue ainsi que pour le rangement le lundi
27 mai.

ANIMATIONS SANTE sur l’alimentation saine en maternel
Le rôle de l’école est fondamental dans l’acquisition des comportements qui préservent la
santé. Sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge à une alimentation saine et équilibrée
est essentiel. Dans cet objectif, les enfants de maternel participeront à un atelier de
sensibilisation à une bonne alimentation animé en classe par l’infirmière scolaire. Ces
animations se dérouleront durant ce dernier trimestre.

CLASSES DE DEPAYSEMENT
Du lundi 6 mai au vendredi 10 mai 2019, les élèves de 4ème primaire séjourneront au
centre Sportif « BLOCRY » à LOUVAIN-LA-NEUVE.
Un grand merci aux enseignants pour la mise en place de ce séjour. Un grand merci à
leurs familles qui contribuent aussi à l’organisation de cette semaine enrichissante et
remplie de responsabilités, et ce 24 heures sur 24.
NB : Toute attestation de participation peut être obtenue sur simple demande à la
Direction, après le séjour.
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VISITE MEDICALE
23 avril

8h30

Classe de Mme Marie- Anne

30 avril

8h30

Classe de Mmes Véronique et Agnès

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

CEB – JUIN 2019
Comme chaque année, les élèves de 6ème 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.

Carte jus - choco
Nous vous rappelons que les cartes jus et choco peuvent être prises au secrétariat auprès
de Mme Amélie tous les lundis via la pochette. Vous ne pourrez l’acquérir qu’avec de
l’argent liquide si toutes les factures des repas et garderie sont en ordre.

Repas - jetons
Nous vous rappelons que les jetons égarés (oubliés en classe, à la maison, tombés,…)
sont facturés s’ils ne sont pas ramenés au secrétariat.
Donc, quand un enfant n’a pas son jeton à midi, nous lui en fournissons un pour qu’il
puisse manger le jour même ; soit il nous le ramène quand il l’a retrouvé soit nous le
facturons.
Les jetons conservés car l’enfant était absent sont encore utilisables dans les semaines
qui suivent.

Opération commune propre
Plusieurs classes participent au ramassage des déchets tout autour de notre école et
dans les rues avoisinantes.
Un grand bravo à nos petits écologistes en herbe et à leurs professeurs soucieux de leur
inculquer une attitude citoyenne.
A présent, c’est à nous tous, de respecter leur travail et de jeter nos déchets à la
poubelle !
L’équipe éducative
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