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1. Alimentation TOP QUALITE dans notre école: 

Le projet alimentation Top Qualité se poursuit dans notre école ! Merci de nous suivre afin de 
pérenniser ce projet unique. 

Notre corps a besoin d’un équilibre alimentaire. La situation sanitaire actuelle ne met 
malheureusement pas assez en avant le « bien manger » pour une immunité optimale. 

Les cuisines ouvriront à nouveau leur porte, avec Mme Sandra et Mr François dès le lundi 7 
septembre. Les menus se trouvent dans ce QDN. 

Les réservations s’effectueront toujours via la plateforme 

L’accès reste le même que l’année dernière. 

Pour les nouvelles familles, un document vous est remis avec ce QDN. 

Si vous rencontrez un problème de réservation, prenez contact avec Mme Ann ou Mr Etienne. 
N’hésitez pas ! 

 
2. Pastorale 2020-2021 : JARDINIERS DE LA CREATION  

En association avec les écoles lasalliennes de Belgique Sud  

 

Explorons et enrichissons les 4 ELEMENTS de notre « maison commune »  

Le temps de la rentrée, temps de l’accueil où prendre soin de la création, c’est d’abord prendre 
soin de soi-même : les 4 éléments en lien avec les émotions.  

Osons la permaculture, l’interaction pour que chacun(e) soit bien ! 

En prenant soin de moi, je prends soin des autres - de mon voisin - de ma voisine.  

 
De septembre à l'Avent: l' EAU  
L'Avent et Noël: la TERRE  
Le Carême, Pâques et Pentecôte: le FEU (la lumière)  
La fin de l'année : le VENT puisqu'il nous pousse vers de nouveaux horizons. 

« Toutes les créatures sont liées et nous avons besoin les uns des autres … »  Le Pape François 

 

       3. Documents à lire et à rendre : 	
 En ce début d’année, de nombreux documents vous seront remis. Merci d’en prendre 
connaissance et de les retourner complétés le plus rapidement possible. La feuille bleue est à 
corriger en rouge. 	
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Commande des repas uniquement via la plateforme                               https://www.e-portail.be 

réservations pour le jeudi 03 septembre 2020 minuit 

Possibilité de décommander la veille d’un repas (ou le vendredi pour le lundi).              

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

 Les menus sont disponibles sur le site de l’école : https://www.ecolelibremeux.be/ 

 

LUNDI 7 MARDI 8 JEUDI 10 VENDREDI 11 
Gaspacho de 
concombre Soupe tomate fraîche Soupe chou-fleur Soupe courgette 

Pennes bolognaise 1.3.7 

Végéta+ Tomate et 
concombre à la menthe, 

quinoa de courgette 
jaunes, vinaigrette aigre-

douce, poivron confit 

Purée au fenouil, lieu 
noir 4,7 

Concombre, pdt 
froides, œufs 
mimosa 3,10 

Lait de riz aux abricots et 
miel 7 Prune Glace 3,7 Melon 

LUNDI 14 MARDI 15 JEUDI 17 VENDREDI 18 
Soupe poireau Soupe épinard  Soupe fenouil Soupe carotte 

Carottes persillées, 
lentilles et poisson sauce 

citron 4.7 

Waterzooi de poulet à la 
gantoise 1.7 

Haricots verts, Röstis, 
rôti de porc 3 

Cuisine du monde: 
France Tian à la 

provençale  

Smoothie ananas pêche Raisin blanc Chocolat Fruits secs 

LUNDI 21 MARDI 22 JEUDI 24 VENDREDI 25 
Minestrone 9 Soupe brocoli Soupe poivron Soupe oignon 

Lasagne gratinée aux 5 
légumes 3.1.5 

Salade verte, charlotte en 
chemise, œuf gratiné à la 

béchamel d'avoine 1.3 

Ratatouille, riz, pain de 
viande 3 

Tomates, rillettes de 
la mer, pâtes 1,4,7 

Barre mangue fairtrade 
1.5.8 Nectarine Crème vanille 3,7 Clafoutis aux prunes 

1,3,7 

LUNDI 28 MARDI 29 Ne pas oublier son gobelet propre avec 
couvercle 

pour la collation potage chaque mardi 
et vendredi… 

 

Soupe petit pois  Soupe à l'ail 7 

Pêche au thon, crudités 
4.5.3 

Carbonnades flamandes, 
riz complet 1.9 

Nougat fairtrade 8.3 Pomme 
    

 

Repas chauds 

 

 



 
 
 
  

1. CONGES 2020-2021 
Les dates des journées pédagogiques ne sont pas encore connues. 

Les garderies animées par Récré’agique seront organisées. 
 
Tous les vendredis, garderie assurée dès la fin des cours (14h20 en Mat. 14h30 en Prim.)  

 
- du lundi 02 novembre au vendredi 06 novembre : vacances de Toussaint 
- le mercredi 11 novembre : congé de l’Armistice 
- du lundi 21 décembre au vendredi 01 janvier : vacances de Noël 
- du lundi 15 février au vendredi 19 février : vacances de carnaval 
- du lundi 05 avril au vendredi 16 avril : vacances de Pâques 
- le vendredi 30 avril (1er mai) 
- le jeudi 13 mai et vendredi 14 : congé de l’Ascension 
- le lundi 24 mai : lundi de Pentecôte 
- le jeudi 01 juillet : début des vacances d’été 
 
 
 
2. Événements à venir… sous réserve de l’évolution des mesures 
 

-le mardi 1 septembre : rentrée scolaire 

-le lundi 7 septembre : journée sportive pour le primaire 

-le vendredi 2 octobre : journée vélo et souper de rentrée pour tous 

-le lundi 5 et mardi 6 octobre : photos scolaires de M1 à P6  

-les dates des bulletins seront communiquées ultérieurement 

-le mercredi 7 et le jeudi 8 octobre : Planète Mômes de M1 à P6 

-le samedi 5 décembre dès 14h30 spectacle des enfants présenté à saint Nicolas (La Clairière) 

-le vendredi 11 décembre dès 14h30 gouter de Noël 

-le samedi 22 mai dès 11h : fancy-fair à la salle La Clairière 

-fête du passage des M3 et départ des P6 (date à préciser) 

-remise des bulletins en primaire (date à préciser : horaire fixé par chaque enseignant) 

-le mercredi 30 juin : dernier jour de l’année scolaire 2020-2021 ; garderie dès 12h30 

 
REUNIONS DE L’AP : le deuxième lundi du mois sauf en avril 

Les lundis : 14/09 -12/10 - 09/11- 14/12 - 11/01 - 08/02 - 08/03 - 19/04 - 10/05 - 14/06  
dès 20 heures à l’école ! 

Bienvenue à tous selon vos possibilités… 

Calendrier 

 

 


