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1. Photos individuelles et de familles
Nous vous demandons de clôturer votre commande photos impérativement pour ce
mercredi 8 novembre.
Merci de prévoir la somme exacte ainsi que votre commande complète dans une
enveloppe fermée et de la remettre au titulaire de votre enfant.
2. Opération fruits à l’école
Comme nous vous l’annoncions déjà lors des réunions de rentrée, l’école a à nouveau
introduit un dossier pour recevoir gratuitement un fruit par enfant et par semaine. Ce
projet étant accepté, l’opération cofinancée par la Région wallonne et l’Union
européenne débutera le mardi 14 novembre et devrait normalement se poursuivre
jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Donc, concrètement, à partir de cette date, l’école fournira gratuitement, chaque
mardi, un fruit en guise de collation à chaque enfant. Une façon originale de
sensibiliser nos enfants à une alimentation équilibrée.
3. Conférences pédagogiques
Merci de bien prendre note des différentes dates des conférences pédagogiques.
Elles auront lieu le jeudi 30 novembre et le vendredi 1 décembre 2017. Une
troisième conférence aura lieu plus tard dans l’année, le lundi 30 avril 2018.
Merci de noter ces dates dans vos agendas.
Nous vous rappelons également que pendant ces journées de formation pour les
enseignants, l’école sera fermée et qu’aucune garderie ne sera assurée.
4. Réunion de parents
Suite au premier bulletin distribué aux enfants de primaire avant le congé, nous vous
rappelons qu’une réunion individuelle est programmée ce mardi 07 novembre. Merci
de vous référer à l’horaire affiché sur la porte de la classe de votre enfant et de
respecter celui-ci scrupuleusement.
5. Dates à noter dans vos agendas
Nous vous annonçons d’ores et déjà notre prochaine soirée blind test qui se
déroulera le samedi 27 janvier dans la salle paroissiale. Des informations plus
détaillées suivront très prochainement.
Bonne rentrée à toutes et tous !
G. Mélin, Directeur
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