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INFORMATIONS ECOLE
1. Site de l’école
Comme annoncé lors des différentes réunions de rentrée du mois de septembre,
le nouveau site internet de l’école est opérationnel et regorge d’informations et
de documents utiles à tous. N’hésitez pas à le consulter régulièrement pour
prendre connaissance de ce qui se vit au sein de notre école !
2. Visite de saint Nicolas

www.endm.be

Le jeudi 7 décembre, saint Nicolas nous honorera de sa présence et viendra
rendre visite dans les classes à tous les enfants sages   
3. Enfants malades
Comme chaque année, à l’aube de l’hiver et suite au refroidissement des
températures, je me permets de vous rappeler un point essentiel au bon
fonctionnement de l’école. Il concerne les enfants malades.
Je tiens à rappeler que l’école ne saurait accueillir des enfants fiévreux et/ou
présentant des selles molles.
L’école est un endroit où l’on apprend, pas une infirmerie. Elle ne dispose pas
d’un service d’accueil pour les malades. De plus, un enfant fiévreux ou dérangé
des intestins est en général un enfant contagieux…
Je suis responsable d’une collectivité et je me dois de veiller à la santé de tous.
Je vous demande donc de garder, à la maison, votre enfant qui présenterait de
tels symptômes. Je vous rappelle aussi, si nécessaire, que bon nombre de
mutuelles mettent sur pied un service de garde d’enfants malades à domicile.
4. Opération AVENT
Notre école a décidé cette année de suivre en guise d’action de l’Avent une
opération de soutien aux enfants d’Afrique précarisés : « Solidarité enfants des
rues de Kinshasa». Ces enfants vivent dans la plus grande pauvreté et n’ont pas
la chance d’être scolarisés. Nous avons décidé de mener une action de récolte de
bouchons qui seront convertis en argent selon les quantités récoltées et par
cette action d’essayer de soutenir à notre façon ces enfants qui n’ont pas la
même chance que nous.
Donc, concrètement, dès ce lundi 4 décembre, dans chaque classe
(maternelle et primaire), des grands sacs seront mis à disposition des élèves
pour récolter un maximum de bouchons en plastique (bouchons de bouteilles).
Durant tout le mois de décembre, nous récolterons ces bouchons et nous en
profiterons également pour sensibiliser nos élèves à la problématique de la
pauvreté en Afrique. Merci de soutenir ce beau projet avec nous !
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5. Blind test au profit de l’école (voir invitation ci-jointe)
Une équipe de parents désireux de donner un coup de pouce supplémentaire à l’école
organise un blind test dans la salle paroissiale le samedi 27 janvier 2018 (20h00).
Le concept est très simple : une soirée entre adultes avec une foule de manches
originales et des musiques de tous les styles à retrouver. Nous attendons des équipes
de 4 personnes (attention ne traînez pas pour réserver vos places car il n'y en aura
pas pour tout le monde).
Bonus pour les équipes déguisées selon le thème : « Les films cultes ».
Alors, lâchez-vous et osez nous rejoindre, vous ne le regretterez pas !
Réservations sur l'adresse mail : quizzmusicalmehagne@gmail.com
Le blind test sera suivi d’une petite soirée sympathique avec ambiance musicale.
On compte sur vous !!!! (infos supplémentaires sur l'invitation ci-jointe ...)

6. Meubles pour un meilleur aménagement de nos classes
 HELP  HELP  HELP  HELP  HELP  HELP  HELP  HELP 
Nous recherchons activement, pour l’aménagement de plusieurs classes
(maternelles et primaires), des meubles Ikea Expedit. Peu importe la couleur
ou la forme… Si vous avez cela qui vous encombre chez vous, nous serions ravis
de les agencer chez nous 
Merci à ceux qui peuvent nous aider de prendre contact avec la direction.

G. Mélin, Directeur
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