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Chers parents,
Avant que nous ne nous quittions pour un congé bien mérité, merci de noter ces
quelques rendez-vous dans vos agendas…
1. Bulletins
Ce vendredi 30 mars, remise du troisième bulletin scolaire pour les enfants
des classes primaires. Pour les parents qui le désirent, il est bien évidemment
possible de rencontrer les titulaires après le congé (cfr planning établi et
talon/réponse remis dans le bulletin)
2. Kid’s Trophy et School Trophy
Ce vendredi 30 mars, nos élèves de M3 participeront à une grande journée
sportive (Kid’s Trophy) au complexe sportif d’Embourg avec tous les élèves
de M3 de la commune. Nos élèves de P4 vivront cette même journée le
mardi 17 avril (School Trophy). Les renseignements vont seront
communiqués via les titulaires de classe.
3. Marche parrainée de l’école
Le vendredi 4 mai, les élèves de primaire participeront à une marche
parrainée dans les rues du quartier. Le but de cette marche est de nous
permettre de remettre à neuf certaines classes de l’école, de pouvoir
aménager le presbytère pour y faire un local sieste permanent pour les
classes maternelles, mais aussi de continuer d’équiper nos différentes classes
primaires avec des tableaux numériques. Ce « petit » coup de pouce financier
nous permettrait de réaliser ces beaux projets. Tous les élèves ont donc reçu
aujourd’hui une feuille pour se faire parrainer … (profitons des vacances
…   ). Nous vous demandons de les encourager, de les motiver à se faire
parrainer et de leur réserver un accueil chaleureux !
4. Du vendredi 4 mai au dimanche 6 mai : week-end festif à Mehagne !
Le vendredi 4 mai 15H25 (dès notre retour de la marche parrainée) :
grand marché de printemps, vente de fleurs et de plantes aromatiques
sur commande uniquement (le formulaire de réservation vous parviendra
dès la rentrée des vacances de Pâques). Les beaux jours reviennent et il est
temps de penser à fleurir vos jardinières ou de les agrémenter avec nos
plantes aromatiques. Venez vous changer les idées sur notre marché en plein
air et profitez-en pour prendre une petite collation sucrée ou salée et boire un

verre en toute convivialité à notre bar (ouverture du marché jusque
18h00). De plus, durant tout le week-end, présence d’une fête foraine sur
le parking devant l’école : pêche aux canards, carrousels, machines à pièces.
Le dimanche 6 mai, place à notre traditionnelle brocante (voir publicité).
L’occasion rêvée de faire un grand nettoyage de printemps, de faire de
bonnes affaires, de se promener ou tout simplement de rencontrer des amis
autour d’un verre. Possibilité de se restaurer avec un pain-saucisse. Un bar
extérieur sous chapiteau sera également ouvert toute la journée ainsi que la
fête foraine pour les enfants.
Infos et inscriptions et réservation des emplacements :
0486/60.41.09 ou brocantedemehagne@gmail.com

Au nom de l’équipe éducative, je vous souhaite d’excellentes vacances de
printemps à toutes et à tous et une excellente fête de Pâques.

G. Mélin, Directeur

