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Colchiques dans les prés fleurissent, fleurissent,
Colchiques dans les prés : c'est la fin de l'été.
La feuille d'automne emportée par le vent
En ronde monotone tombe en tourbillonnant.
Châtaignes dans les bois se fendent, se fendent,
Châtaignes dans les bois se fendent sous les pas.
La feuille d'automne emportée par le vent
En ronde monotone tombe en tourbillonnant.

Nuages dans le ciel s'étirent, s'étirent,
Nuages dans le ciel s'étirent comme une aile.
La feuille d'automne emportée par le vent
En ronde monotone tombe en tourbillonnant.
Et ce chant dans mon cœur murmure, murmure,
Et ce chant dans mon cœur appelle le bonheur.
La feuille d'automne emportée par le vent
En ronde monotone tombe en tourbillonnant.
https://www.youtube.com/watch?v=F4yqjY4DdX8

PERSONNEL IMMA



Depuis ce 1 octobre, Madame Nathalie Gérardin est venue renforcer l’équipe éducative
en MA et ME durant 4 matinées par semaine. Dès que nous atteindrons un nombre
suffisant d’élèves en M1, nous pourrons ouvrir une nouvelle classe.
Dans le courant du mois d’octobre, Monsieur Mathieu Portion viendra lui aussi renforcer
l’équipe éducative en remédiation du primaire.

CONGES SCOLAIRES

 Il y aura aussi 3 jours de congé pour la formation pédagogique des enseignants.
Les cours sont suspendus à ces dates mais la garderie sera ouverte pour les
parents qui se verraient dans l’impossibilité de garder ou faire garder leur(s)
enfant(s). INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Ces dates vous seront communiquées très prochainement.
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ORGANISATION… quelques rappels
 L’école ouvre ses portes à 7h55 pour les élèves du primaire et y rentrent seuls.
 Pour les élèves du maternel, l’école ouvre ses portes à 8h10 et sont accompagnés par
1 personne jusque dans la classe.
 Les élèves qui arrivent plus tôt doivent obligatoirement se rendre à la garderie accompagnés
d’un adulte (ouverte à partir de 7h).
Voici le numéro de téléphone de la garderie : 063/381229 (Prévenez en cas de retard en fin
de journée, merci)
 Pour les élèves qui retournent manger à la maison durant le temps de midi, le retour à
l’école ne se fera pas avant 13h10.
 Lorsqu’un enfant doit quitter l’école pendant les heures de cours (visite chez un médecin…),
les parents doivent OBLIGATOIREMENT venir le rechercher en classe et avoir préalablement
prévenu la Direction. Par mesure de sécurité, aucun enfant ne pourra quitter l’école durant
le temps scolaire sans la présence des parents.
 Pour des raisons évidentes de sécurité et sauf en cas de premiers soins d’urgence à
administrer à l’école, les membres du personnel scolaire ne peuvent délivrer des
médicaments à votre enfant qu’à la demande ECRITE des parents et du médecin traitant.
Un document est à votre disposition au bureau de la direction.
 Pour tous les parents :
 Merci de respecter la distanciation et le port correct du masque
(Couvrir le nez également).
 Prenez le passage pour piétons pour traverser la route  Vous
devez montrer l’exemple à vos enfants !!!!!

PAIEMENTS REPAS ET JUS/CHOCO
Rappel des prix :
Maternelle

Primaire

● 1 repas chaud = 3,20 €
● 1 repas tartine = 0,50 €
● 1 carte pour 20 jus = 5 €
● 1 repas chaud = 3,70 €
● 1 repas tartine = 0,50 €
● 1 carte pour 20 jus = 15 €
● 1 carte pour 20 chocos = 13 €

Afin de faciliter la gestion de la comptabilité, merci de payer, maximum à la date demandée,
votre participation à la réservation des repas de votre enfant via
le compte BE35 7326 7527 3837/ Bic: CREGBEBB
Cette feuille de réservation doit absolument être rendue à l’enseignant par votre enfant.
Vous recevrez chaque début de mois, une facture reprenant les repas consommés et payés
ainsi que les frais de garderie ou autre (chocos/jus, théâtre, …)

2

3

Photographe dates :
Le photographe viendra le 9 et 10 novembre 2020.

https://www.stephanelaruelle.be/portrait-scolaire

Spectacle au Centre Culturel d’Athus
L’association des parents, cette année encore, offre 1 spectacle à chaque élève de
l’école. Merci à eux.
Dates
30 septembre 2020

Classe
P1

28 octobre 2020

P1

29 octobre 2020

P2

Spectacle

Prix

Offert
Grou ! Un voyage épique à travers le temps, à la rencontre de nos
nos origines et de nos ancêtres
Que d’émotion pour Simon !
4€
À la rencontre de soi au travers de nos émotions
Offert
Que d’émotion pour Simon !
À la rencontre de soi au travers de nos émotions

Rallye pédestre Péd’IMMA 18 octobre 2020
L’association des parents a reçu l’autorisation de la commune pour pouvoir
organiser le Péd’IMMA.
Vous retrouverez toutes les infos de cette activité sur le site :
Facebook : Association des Parents IMMA ICL Athus

Séjour au Blocry
Pour que nos P5 puissent vivre l’expérience du Blocry, (annulée l’année dernière à cause du
COVID) l’équipe éducative a choisi d’organiser cette semaine comme suit :
P4 du lundi 19 au mercredi 21 avril 2021.
P5 du mercredi 21 au vendredi 23 avril 2021.
Dans le respect des règles sanitaires.
ADEPS : http://www.sport-adeps.be/index.php?id=cs_lln
Vous recevrez, très prochainement, toutes les informations nécessaires pour ce séjour.

Abonnement à l’Ecole des loisirs (facultatif)
8 livres pour votre (vos) enfant(s) ; 1 par mois ; pour un prix réduit.
Si vous désirez abonner votre (vos) enfant(s) à l’école des Loisirs, vous pouvez contacter
Madame Véronique Defoy (institutrice maternelle MD) via l’adresse mail :
veroniquedefoy.imma@gmail.com.
Elle vous expliquera les modalités de fonctionnement.

L’équipe éducative
063/38.12.27
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