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INFORMATIONS ECOLE
1. Vœux
L’équipe pédagogique se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2018 remplie
de joie et de bonheur. Nous en profitons pour vous remercier de la confiance que vous nous
accordez au quotidien dans notre tâche. Que 2018 vous apporte succès et réussite dans vos
projets !

2. Lasagnes (Voir feuilles vertes cartonnées ci-jointes)
Nous lançons notre traditionnelle vente de délicieuses lasagnes et espérons atteindre le
nombre record de 1500 !
En effet, il est toujours agréable de manger une bonne lasagne… Tout comme il est toujours
intéressant d’en avoir quelques-unes au congélateur pour les invités inattendus ou quand on
n’a pas le temps de cuisiner…
Pour cela, nous comptons sur la mobilisation de tous pour solliciter voisins, amis, parents,
anciens, sympathisants…
Nous avons en effet bien besoin de cette rentrée financière pour continuer à relever les défis
que nous nous fixons au quotidien (restaurer notre préau, poursuivre l’achat de tableaux
numériques interactifs pour les classes, continuer à rénover et embellir nos différentes
classes).
La vente se passe en 2 temps (bien cocher le choix de la vente sur le bon de commande).
1ère vente : commandes pour le vendredi 26 janvier, dépôt à l’école le vendredi 2 février
à 15h30 dans le hall de l’école.
2ème vente : commandes pour le vendredi 2 février, dépôt à l’école le jeudi 8 février à
15h30 dans le hall de l’école.
Merci aux vendeurs de bien compléter les bons de commande en 2 exemplaires (le premier
destiné à l’acheteur et l’autre à rentrer à l’école).

On compte sur vous !!!
3. Climat
En cette période plus froide, merci de bien veiller à habiller chaudement les enfants et
n’oubliez pas de venir voir régulièrement dans la manne des objets trouvés… qui
s’accumulent…
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4. Remise des bulletins en primaire
Le vendredi 19 janvier, vos enfants recevront leur deuxième bulletin. Un document vous
parviendra très prochainement pour vous inscrire et ainsi pouvoir rencontrer le titulaire de
classe si nécessaire. (Réunion de parents prévue le mardi 23 janvier).

5. Blind Test musical (rappel)
Le samedi 27 janvier, une équipe de parents désireux d’aider l’école organise un Blind Test
musical dans la salle paroissiale. Une soirée entre adultes dans la joie et la bonne humeur.
Inscriptions (équipes de 4 personnes) sur l’adresse mail quizzmusicalmehagne@gmail.com
Le thème de la soirée sera « Les films cultes ». Bonus pour les équipes déguisées selon le
thème. Lâchez-vous et osez, nous vous attendons nombreux ! Infos supplémentaires sur
l’invitation ci-jointe. Ne traînez pas pour nous rejoindre, il y a actuellement 16 équipes déjà
inscrites.

6. Spectacle…
Cette année, les enfants de maternelle, accompagnés de leurs aînés de 5e primaire,
présenteront leur spectacle le vendredi 9 mars. Bloquez déjà bien la date dans vos
agendas, les précisions vous seront données très prochainement.

7. Inscriptions pour l’année prochaine
Dans le souci d’organiser au mieux les compositions de classes pour les rentrées scolaires
prochaines, nous vous demandons de compléter avec la plus grande attention le talon
ci-dessous pour le vendredi 19 janvier au plus tard et de le faire parvenir au titulaire de
votre enfant. Les demandes d’inscriptions étant nombreuses et les places de plus en plus
limitées au sein de l’école, nous devons en effet disposer de ces informations le plus
rapidement possible. Merci donc de respecter le délai fixé afin que nous puissions gérer cette
tâche administrative le plus sereinement possible…
___________________________________________________________________________
Talon à remettre au titulaire de classe pour le vendredi 19 janvier au plus tard
(uniquement pour les familles concernées !)

Famille : ______________________________
Prénom et classe de l’aîné : ______________________________________
Petit(s) frère(s) / Petite(s) sœur(s) qui devrai(en)t rentrer à l’école :
Nom : ______________________________ Prénom : ______________________ né(e) le :
Nom : ______________________________ Prénom : ______________________ né(e) le :

____
____

/____ /____
/____ /____

Merci pour votre lecture attentive.

G. Mélin, Directeur

_________________________________________________________________________________________________________
Ecole Notre-Dame de Mehagne – rue des Coquelicots 12 – 4053 Embourg – 04 365 75 06
–
2/2

