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2020 

http://www.ecolelibremeux.be/


      

 

 

1. Congé pédagogique : une date supplémentaire a été ajoutée, il s’agit 

du vendredi 8 mai. Une garderie sera organisée par Récréagique. 

                                

2. Pour la réservation des repas, merci d’utiliser votre outil numérique en 

enregistrant un rappel au plus tard le 26 de chaque mois à minuit. 
                                           https://www.e-portail.be  
 

 

3. Mannes à livres : dès janvier, des livres seront mis à la disposition des 
enfants du primaire durant les temps de midi. 

 

4. Le bac à objets perdus est rempli… 
Comme chaque fin de trimestre, les vêtements et boites sans propriétaire 
seront offerts à une œuvre. Avant cela, une exposition de ces nombreux 

objets est visible sous le préau jusqu’au mercredi 18 décembre. 
 

5. L’Avent : Parce que la maladie et le handicap ne font pas de différence 
et touchent tout le monde, de nombreux élèves de l’école participent à 

l’écriture de cartes de Noël. Celles-ci seront envoyées à des enfants 

courageux à qui nous envoyons nos pensées positives. 

 

6. Sécurité aux abords de l’école : Pour la sécurité des enfants et des 
adultes, merci de respecter le code de la route. Privilégier un 
stationnement sur la place de l’église serait une bonne résolution pour 

2020. J’insiste également pour que vous fermiez la barrière derrière vous 
à chaque entrée ou sortie de la cour. 

 

7. TELEPHONE GARDERIE : 0474/18.61.45 
Numéro à utiliser pour communiquer un message concernant la garderie 
de votre enfant de 7h00 à 8h00 et de 15h45 à 18h00. 
Le numéro de l’école n’est pas toujours disponible dans ces tranches 
horaires. 
 

8. Communications Facebook : N’hésitez pas à rejoindre la page Facebook 

de l’AP Ecole Notre-Dame de Beauraing.  
 

 

 

  

Informations 

 

 

Repas chauds 

 

https://www.e-portail.be/


Commande des repas uniquement via la plateforme                               https://www.e-portail.be 

lien direct sur la page d’accueil du site de l’école 

Pour le mercredi 26 décembre 2019 minuit 

Possibilité de décommander la veille d’un repas (ou le vendredi pour le lundi) en s’adressant à Mme 

Ann.                Prix : - potage : 0.50 € - repas maternelle : 3,50 € - repas primaire : 4.20 € 

Les menus sont disponibles sur le site de l’école : page d’accueil - QDN du mois 

LUNDI 6 MARDI 7 JEUDI 9 VENDREDI 10 

Soupe chou fleur-
chicon 

Soupe potiron Philadelphia 
7 

Soupe brocolis Soupe carottes 

Céleri vert, pdt 

rissolées, pain de 
viande 3-1 

Menu Végétaplus chou 

rouge raisin sec, chou blanc 
moutarde ancienne, 

topinambour 1-6-10 

Mousse de navets, pdt 

grenaille, magret de 
canard. 7 

Vol au vent de la 

mer, riz. 3,4,7 

Yaourt bio 7 Poire caramel d'épice 7 Mousse au chocolat. 3 
Compote de 

pomme 

LUNDI 13 MARDI 14 JEUDI 16 VENDREDI 17 

Soupe navet pleurote 
9-7 

Soupe oignons curry 
potimaron 

Soupe choux rouge Soupe aux navets 

Œuf dur gratiné 
béchamel, chou de 

Bxl, riz complet 3-7 

Parmentier de poisson 4-1-7 

Cuisine du monde: Liban. 

Fallafels, Sauce yaourt, 
purée de carottes au 
cumin, pain pita. 1,7 

Carbonnade de 
boeuf, Spirelli. 1,10 

Crumble aux noix 1-7-

3 
Noisettes et raisin sec 8 

Crème de riz au lait de 

coco. 7,8. 
Kiwi 

LUNDI 20 MARDI 21 JEUDI 23 VENDREDI 24 

Soupe chou frisé et 
céleri rave 

Soupe pleurotes et navet Soupe poireau Bouillon vert au cru 

Limande citron 
coriandre, chou 

blanc, pdt 7-1 

Pennes bolognaise 1-3-9 
Pdt, navets ,panais en 

gratin dauphinois, filet de 

dinde. 7 

Colombo de riz aux 
lentilles et à la 

tomates 

Pomme caramel 
Brochette de figue, abricot 

et datte 
Cake à l'ananas. 1,7. Poire 

LUNDI 27 MARDI 28 JEUDI 30 VENDREDI 31 

Soupe de chou vert 
et cresson 

Soupe cerfeuil - cresson Soupe à la patate douce 
Soupe tomate- 
lentilles corail 

Omelette 

champignons, salade 
de chicons, pdt 3-1-7 

Cuisine du monde Maroc: 

Tajine légumes, semoule de 

blé 1-9 

Cannellonis farcis à la 

truite fumée et aux 
épinards. 1,4,7.  

Boulets à la 

Liègeoise, purée 
aux légumes. 1,3.  

chocolat blanc fair-
trade bio 3-7 

sucette pomme au 
chocolat 7 

Boudoirs. 1,3.  Energy ball. 8 

Légume à l'honneur: le navet Ne pas oublier son gobelet propre avec 

couvercle pour la collation potage 

du mardi et du vendredi.  

 
 
  Calendrier 

 

https://www.e-portail.be/


1. CONGES 2019-2020 la liste de ceux-ci se trouve sur le site de l’école  
 www.ecolelibremeux.be 

Pas d’activités le vendredi avant les congés. 

Congés pédagogiques : mardi 4 février, vendredi 7 février et vendredi 13 mars 

!!!!!! date ajoutée : le vendredi 8 mai !!!!!!! 

2. Événements à venir… 

 
Ce mois… 

                                         
-le vendredi 20 décembre : célébration de Noël à l’église à 9h30 (Mat-P1-P2) à 10h45 (P3-P6) 

bienvenue à tous… 

Fin des activités à 14h30, garderie jusqu’à 18h 

 

Bonne et heureuse année  

  

-le lundi 13 janvier à 20h : réunion de l’AP 

-le jeudi 16 et vendredi 17 janvier : théâtre pour les P5/P6 au centre culturel à Gembloux 

-le mardi 21 janvier : animation philo en classe pour les P5/P6 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Plus tard… 

Visites médicales : P6A (16/03) P6B (21/04) 

-le lundi 9 février : bulletin primaire  

-du 13 février au 30 avril : sélection de livres du Prix Versele 

-le dimanche 26 avril : Professions de Foi 

-le vendredi 8 mai : bulletin primaire  

-le samedi 16 mai dès 11h : Fancy Fair de l’école  

-le dimanche 31 mai : premières communions 

-les 18/19/22 et 23 juin : CEB  

-le mercredi 24 juin à 10h30 : fête du passage des M3 et départ des P6  

-le jeudi 25 juin, le vendredi 26 juin, lundi 29 juin : bulletin en primaire (horaire donné par les enseignants) 

-le mardi 30 juin : dernier jour de l’année scolaire 2019-2020. Garderie dès 12h30. 

http://www.ecolelibremeux.be/

