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MAI 2019
Qu’est-ce qu’une maman ?
C’est quelqu’un qui te conseille quand tu
pleures,
C’est quelqu’un qui t’aide à trouver ton propre
chemin,
C’est quelqu’un qui est fier quand tu réussis.
C’est aussi quelqu’un qui a foi en toi, même si
tu échoues
Bonne fête à toutes les mamans.
FANCY–FAIR IMMA-ICL - MAI 2019

Fin du mois aura lieu la fancy-fair IMMA-CARDIJN-LORRAINE ATHUS. Tout
comme l’an passé, les spectacles des enfants et les diverses animations auront lieu
sous un grand chapiteau afin de parer à une éventuelle météo capricieuse ! Le
spectacle de l’école primaire aura lieu le samedi 25 mai et celui de l’école
maternelle le dimanche 26 mai. Un programme complet du week-end vous sera
transmis prochainement.
Cette fête, dont l’intégralité des bénéfices est consacrée à la rénovation et à
l’équipement de nos écoles, est une aide indispensable. Vous comprendrez ainsi
pourquoi il nous tient tellement à cœur qu’elle soit un réel succès. Nous comptons
donc sur la collaboration de chacun.
Comment ?
En réservant un chaleureux accueil aux vendeurs de billets de tombola (1 Euro le
billet).
En encourageant vos enfants à participer aux danses du samedi et du dimanche aprèsmidi.
En proposant votre aide au bureau de la direction pour monter le chapiteau ou tenir
un stand…
En étant des nôtres le vendredi 24, le samedi 25 et le dimanche 26 mai 2019.
D’avance grand merci à tous pour votre collaboration.
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27 MAI – PAS DE REPAS CHAUDS

Ce lendemain de Fancy-fair, le lundi 27 mai, il n’y aura pas de repas
chauds, nous vous demanderons donc de mettre des tartines à vos
enfants pour le repas de midi.
CHOIX DES CLASSES RENTREE 2019

Au regard de la politique éducative et pédagogique mise en place au sein de notre
établissement, il n’est plus possible aux parents d’émettre des souhaits quant au choix
de classe pour leur(s) enfant(s) pour la prochaine rentrée scolaire. En effet, la prise en
compte, par le passé, des innombrables souhaits des parents complique grandement la
tâche lors de la constitution des classes et ne s’avère pas judicieuse (équilibrage du
nombre d’élèves par classe, hétérogénéité des groupes...).
Les Directrices, en collaboration avec l’ensemble de l’équipe éducative, constitueront
les groupes classes et choisiront – toujours dans l’intérêt et le respect des
individualités de chaque enfant – les enseignants qui en auront la charge. La
procédure de constitution des classes sera menée en veillant à conserver les groupes
d’affinités entre enfants, à favoriser la continuité pédagogique, à équilibrer le nombre
d’élèves par classe et maintenir une certaine hétérogénéité.
EXCURSIONS 2019

Les P2, P3 et P6 quittant le territoire belge dans le cadre de leur excursion, n'oubliez
pas l'autorisation parentale de quitter le territoire, à demander auprès de votre
Administration communale (voir mot distribué en classe à ce sujet).
LISTE DES CONGES

1. Mercredi 1er mai 2019
2. Ascension : le jeudi 30 mai 2019.
3. Pentecôte : le lundi 10 juin 2019.
4. Les vacances d’été débutent le lundi 1 juillet 2019.
Journée pédagogique le 13 mai : les enfants seront en congé. La garderie sera
ouverte sur inscription à retirer chez Mme Sylvie et Nathalie.
FACTURATION

En cas de problème lié aux factures que vous recevez, merci de venir au secrétariat
muni



de la facture concernée,
des preuves de paiement éventuelles.
A noter que des fiches complétées correctement chaque lundi permettent un
meilleur suivi de la facturation.
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PACTE D’EXCELLENCE – plan de pilotage

Nous aurons besoin de vous parents, pour nous donner votre avis sur le
fonctionnement de notre école. Le ministère nous a envoyé un questionnaire
anonyme auquel nous vous demanderons de répondre soit via votre ordinateur soit
via la version papier ou encore en venant à l’école.
Vos réponses sont très importantes pour nous et il est primordial que vous y
répondiez avant le 30 juin. Cela ne prendra que 10-15 minutes !!
Une traduction en portugais sera disponible sur le site de l’école ou en format papier.
Merci d’avance pour votre collaboration !!
EVALUATION DE FIN DE CYCLE P2-P4

Durant la semaine du 18 au 22 juin, les élèves de 2ème et 4ème primaires passeront
les évaluations externes certificatives de fin de cycle proposées par le réseau de
l’Enseignement Catholique.
Les enfants de 1ère, 3ème et 5ème primaires passeront les évaluations de fin d’année
préparées par leurs enseignants.
 Les bulletins de fin d’année, ainsi que les CEB en P6, seront remis le vendredi 28
juin pour toutes les classes de l’école primaire.
CEB P6 - JUIN 2019

Durant cette période, il est important d’être disponible envers les enfants et de
mettre en place les conditions nécessaires pour les aider à étudier dans la
sérénité.
Les P6 participeront aux évaluations externes (préalables à l’obtention du CEB) le
lundi 17 juin, le mardi 18 juin, le jeudi 20 juin et le vendredi 21 juin 2019. Une lettre
d’informations vous parviendra fin mai. L’après-midi, les enfants pourront rentrer à la
maison avec autorisation écrite des parents. Une étude sera mise en place pour les
enfants restant à l’école.
PLAN MOBILITE AVEC LA COMMUNE

D’ici quelques jours, vous recevrez un courrier vous expliquant la marche à suivre
pour le nouveau plan de mobilité autour des écoles de l’IMMA et de l’ICL.
En partenariat avec le bourgmestre, le chef des pompiers et la police, les Directions
ont négocié afin d’améliorer les zones de parking pour sécuriser au mieux les accès et
faciliter l’arrivée et le départ de vos enfants à l’école.
L’équipe éducative
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