IMMA INFOS – MARS 2020

JOURNEES PEDAGOGIQUES
2 mars 2020 : congé pour les élèves de maternel uniquement.
17 mars 2020 : Congé pour tous les élèves.
Si vous êtes dans l’impossibilité de garder ou faire garder vos enfants,
la garderie sera ouverte mais sur inscription obligatoire

MARCHE DE CARÊME – Semaine du 30 mars au 03 avril 2020
Notre traditionnelle Marche de Carême aura lieu pour tous les élèves de l’IMMA durant la
semaine du 30 mars au 03 avril 2020.
Déjà un grand merci pour l’accueil que vous réserverez aux « marcheurs ». Les organismes
parrainés utiliseront au mieux l’argent récolté.
 Solidarité Aubange
 FONDS DE SOLIDARITE IMMA
 Le Son de Vie (Projet soutenu par Monsieur Bechet, ancien
directeur de l’école)

 OYA ASBL
 Entraide et Fraternité

CONTRÔLES - BULLETINS
o Pour la deuxième fois cette année scolaire, les élèves de l’école primaire recevront leur
bulletin le vendredi 03 avril 2020. Il sera alors important de prendre le temps de parler avec
votre enfant de ses résultats, de son travail et de le féliciter, le conseiller ou l’encourager… le
cas échéant. Les enseignants et la Direction se tiennent à votre entière disposition pour tout
renseignement concernant son travail scolaire.
o Il est bon de rappeler aussi que tous les titulaires n’organiseront pas d’évaluations spécifiques
et prendront surtout en compte l’ensemble des contrôles réalisés durant les mois de janvier,
février et mars.
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TRAVAUX SALLE DE GYM ET WC
Bonnes nouvelles.
 Les travaux de la salle de psychomotricité / gym avancent très bien.
Bientôt nous pourrons profiter de ce bel espace.
 Les travaux des WC ont commencé eux aussi et seront terminés début mars.

ANIMATIONS AUTOUR DE L’ALIMENTATION SAINE ET DURABLE
13 mars Matin
13 mars Après-midi
20 mars Matin
20 mars Après-midi
24 mars Matin
24 mars Après-midi

P4 B
P4 A
P5 C
P3 A
P3 B
P3 C

L’Observatoire de l’environnement (https://obse.be/) via Mme Julie Bertrand a remporté l’appel à
projet autour de l’alimentation saine et durable auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Grâce à cela, nos enfants de primaire et de 3ème maternelle vont pouvoir assister aux animations,
en école, proposé par Nature Attitude (https://www.natureattitude.be/) sur la patate. (Production,
culture, …)

THEATRE
11 mars Matin

18 mars Matin

P 3 A B C et P 2 A B C « L’italienne à Alger » de Rossini
Un atelier musical exploitant l’ouverture de l’opéra .
Découverte de quelques instruments de musique de la famille des bois
plutôt méconnus du grand public.
P1 A B C « Sur la piste des Arts #2 »
Arlequin a perdu les couleurs de son costume.
Pour les retrouver, il lui faudra l’aide de Pamina, la violoniste, d’Alberto, le
le sculpteur, de Carole la danseuse et de Rosa la peintre.

VISITES MEDICALES
Mardi 3 mars

8h30

P6 A

Mardi 10 mars

matin

Vaccin en P6 A

Mardi 24 mars

8h30

P6 C

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

BLOCRY – P4
Les élèves de 4ème année primaire se rendront au Centre ADEPS Blocry, à Louvain-la-Neuve,
du 2 au 5 juin 2020, pour vivre ensemble une semaine sportive.
Merci de respecter le plan de payement.

 Vous recevrez très prochainement une fiche médicale à compléter ainsi que la liste des objets
à emporter.
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CEB – JUIN 2020
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 18, 19 et 22 et 23 juin 2020.

PILES USAGEES
Si vous avez des piles usagées, nous serons très heureux de les récupérer.
Nous avons placé à cet usage un récipient spécifique dans le couloir de l’entrée.
Grâce à cela nous pourrons échanger les points obtenus par du matériel pédagogique.

FANCY-FAIR/EXPO IMMA / INSTITUT-CARDIJN-LORRAINE
Notre traditionnelle fancy-fair aura lieu cette année le week-end des 15, 16, 17 mai 2020. Soirée
sportive, blind test, brocante, spectacles des élèves de l’école maternelle et primaire, animations
diverses pour les enfants, repas, tombola… seront au rendez-vous durant tout ce week-end festif.
Comme l’année dernière, cette fête commune IMMA-CARDIJN, sera une belle occasion de réunir
petits et grands pour « faire rayonner » une même école…

CARNAVAL - ASSOCIATION DES PARENTS IMMA-CARDIJN-LORRAINE
Belle réussite pour l’après-midi festive du vendredi 14 février qui
a rencontré un très grand succès auprès des petits et des grands.
Un tout grand merci à l’Association des Parents pour leur
enthousiasme et pour le temps consacré à la préparation et
l’organisation de ces activités.

LISTE DES CONGES
1. 2 mars 2020 : congé pour les élèves de maternel uniquement. Journée
pédagogique

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

17 mars 2020: Congé pour tous les élèves. Journée pédagogique
Vacances de printemps : du lundi 6 avril 2020 au vendredi 17 avril 2020
Vendredi 1er mai 2020.
Fancy-fair de l’école : 15-16-17 mai 2020
Ascension : le jeudi 21 mai 2020
Vendredi 22 mai 2020 : congé
Pentecôte : le lundi 1 juin 2020
Les vacances d’été débutent le mercredi 1er juillet 2020

ANIMATION « ENTRAIDE ET FRATERNITE »
Mercredi 18 mars

P6 A B C et P5 C

Jeudi 19 mars

P5 A B

« Entraide et Fraternité » entreprend d’accompagner les adultes de demain dans la découverte
de leur rôle de citoyen et citoyenne du monde. Cette année, ils parleront d’Haïti et de climat.
https://www.entraide.be/

L’équipe pédagogique
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