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Informations parents     –     E N D M      –     2017 - 2018    – 
 

 

9 octobre 2017  

1. Photos individuelles et de famille 

Ce lundi 16 octobre, nous réaliserons les photos individuelles et de famille dès 8h30 

dans la salle paroissiale. Merci d’éviter les vêtements blancs ce jour, car le fond sera 

blanc également ! 

 

 

 

 

2. Je cours pour ma forme 

Le vendredi 20 octobre, tous les élèves de primaire participeront avec leur classe au 
jogging « je cours pour ma forme » organisé à proximité de la ferme de Mehagne pour 

les écoles de la commune. Je vous invite dans la mesure de vos possibilités à venir y 
encourager votre/vos enfant(s) et à consulter l’horaire approximatif des courses aux 

valves devant la barrière de l’école. 

 

3. Tombola de la « Fancy-fête » 

 

Les lots de la tombola « fête d’automne » seront disponibles jusqu’au vendredi avant 
le congé de Toussaint (vendredi 27 octobre). Merci donc de faire le nécessaire pour 

venir retirer les lots au secrétariat de l’école. Veuillez consulter la liste des lots 
gagnants ci-jointe dans la farde d’informations. 
 

4. Exposition sur les monstres  

Les classes maternelles (PM, M1, M2A et B) se lancent dans un grand projet sur les 

monstres. Ils vous invitent à une exposition(ouverte à tous)  pour clôturer ce thème le 
jeudi 26 octobre 2017 de 15h35 à 18h00 à la salle paroissiale. Un grand concours 

est également lancé pour toutes les classes primaires (voir courrier dans les fardes 
d’informations). 
  

5. Cin’école 

 

Dans le cadre du projet sur les monstres, nous organiserons le mercredi 18 octobre 

à 15h00 précises une séance de cinéma avec la diffusion du dessin animé « Monstres 
et Cie ». La séance est ouverte à tous les enfants. L’entrée est fixée à 1€. Ouverture 

de notre cinéma à 14h45. Fin prévue à 16h45. Nous vous invitons nos 
spectateurs à prendre un petit coussin pour être bien installés ! 

 

Bonne semaine à toutes et tous !      
       G. Mélin, Directeur 


