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mercredi  19 septembre 2018 

                            

 

 

Chers enfants, chers parents et personnes responsables, 

 

Par la présente, je vous sollicite pour qu’ensemble, nous veillons à la SECURITE maximale de nos 

enfants.  Maintenant, grâce à votre vigilance, j’ai constaté que la barrière de la cour restait bien 

fermée lors de vos passages et je vous en remercie chaleureusement.  

De même, puis-je vous demander de veiller à respecter le code de la route aux abords de 

l’école en laissant les trottoirs libres d’accès, en veillant à vous stationner correctement et en 

roulant lentement et prudemment. Déjà mille mercis pour eux. 

Je tiens à féliciter les parents des enfants de maternelle qui ont facilité l’habillage et le déshabillage 

de ceux-ci à la piscine, grâce à la tenue pratique demandée. Aussi, afin que les enfants puissent 

commencer la journée calmement et efficacement avec leur institutrice, voulez-vous bien arriver 

le matin durant la période d’accueil et quitter la classe au plus tard à 8h45 ? Merci pour votre 

compréhension. 

Le photographe passera à l’école le vendredi 26 octobre prochain.  

Chaque année scolaire, nous imprimons de nouveaux sets de table que nous utilisons lors de 

chacune de nos festivités. Le prix d’une case est de 100 €. Si vous êtes commerçant et souhaitez y 

insérer votre logo, il vous suffit de nous remettre votre carte de visite, logo (en support 

informatique à l’adresse mail suivante : direction@endm.be) POUR LE 2 OCTOBRE AU PLUS 

TARD et de procéder en même temps au versement sur le compte de l’école :  BE 23-3630 3742 

7791. Une attestation fiscale pour la déductibilité de cette somme vous sera délivrée dès 

réception de votre paiement. 

Pour finir, je profite de la présente pour vous rappeler que l’école sera fermée ce jeudi et vendredi 

car l’équipe enseignante sera en formation. 
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Entre-temps, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes meilleurs sentiments. 

 

J. Bellen,  

Directrice f.f. 


