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« Tous ces rêves nous 

élèvent, nous font aimer la 

vie 

Tous ces rêves, ça soulève 

et ça donne l’envie 

L’envie d’un monde 

meilleur, c’est beau mais 

facile 

Ne pas commettre trop 

d’erreurs, c’est bien plus 

difficile... » P. Rapsat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

École Libre NDB 

Rue du Village, 20 
5081 MEUX  

081/569.770 

 

www.ecolelibremeux.be 

direction@ecolelibremeux.be 

 

 

http://www.ecolelibremeux.be/


 

     

Le parc numérique s’agrandit toujours... 

Merci à Laurent d’Aries pour son investissement  

en temps et en matériel. 

 

 

 

 

 

 

   A venir... 

   Une vente de café sera prochainement        

   organisée par l’AP au profit de l’aménagement de l’école. 

 

 

 

 

Exposition des vêtements perdus et trouvés... 

mercredi 26 et vendredi 28 janvier de 8h à 8h30 et de11h30 à 12H30 (le mercredi), tous les vêtements et 

objets « perdus » seront exposés devant la maison du n° 18 (à côté de l’école). 

 

 

Célébration de Noël... 

Voici quelques photos et surtout les liens des chants que les enfants ont pris plaisir à chanter... n’hésitez 

pas à les écouter, vos enfants se mettront à chanter... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Les rêves sont en nous ».  Pierre Rapsat  

 

https://youtu.be/Lq_3jWXxnKk 

 

https://youtu.be/gMHEqgJ1k24 

 

 « La tendresse »   Bourvil ( Kids United )  

 

https://youtu.be/9I7DVJmKIxI 

 

 « Chanter les rêves »  Les enfantastiques  

https://youtu.be/r-RPg5-Z2Tk   

 

 « Rêve d’un monde »  JC Gianadda  

 

https://youtu.be/1WUKpoS9R6Q 
 

Informations 

 

 

https://youtu.be/Lq_3jWXxnKk
https://youtu.be/gMHEqgJ1k24
https://youtu.be/9I7DVJmKIxI
https://youtu.be/r-RPg5-Z2Tk
https://youtu.be/1WUKpoS9R6Q


 

  
  

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

Réservations pour le mercredi 26 janvier 2022 minuit 

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

 Prix : - potage : 0.50 € - repas maternelle : 3,60 € - repas primaire : 4.30 € 

          Menus disponibles sur le site de l’école : https://www.ecolelibremeux.be/onglet ACTUALITES 

Février 
 MARDI 1 JEUDI 3 VENDREDI 4 

 David Sandra Sandra 

 Potage cultivateur Potage cerfeuil Potage carotte 

 
Hamburger 

végétarien, carottes 
rapées 1.3.7.9 

Stoemp de 
scaroles, oeufs 
aurore 1,2,7. 

Riz, boulettes 
sauce tomate 1 

 Clémentine Yaourt 7 Kiwi 

LUNDI 7 MARDI 8 JEUDI 10 VENDREDI 11 

David David Sandra Sandra 

Potage Saint 
Germain 

Soupe à l'oignon Soupe poireaux 
Potage tomate- 
lentilles corail 15 

Chicon au gratin, 
pdt persillée 1,7 

Quiche aux poireaux, 
salade d'hiver 1.3.7 

Carottes, Ebly, 
poisson 1 

Penne sauce 
Napolitaine 1,9 

Chocolat Noir Pomme Pain d'épice 1 
Crumble pomme- 

Spéculoos 1,7 

LUNDI 14 MARDI 15 JEUDI 17 VENDREDI 18 

David David Sandra Sandra 

Potage aux 
champignons 

Soupe aux tomates Soupe alphabet 1 
Soupe choux 

blanc 

Pita VG,  chou 
blanc, sauce 

cocktail 
1.3.10.15 

Hachis Parmentier 

Purée de choux 
de bruxelles, 

lanières de poulet. 
1,7,10 

Chili de poisson,         
riz    4,9 

Cookies maison 
1.3.7 

Poire Nic Nac 1,7 
Mousse de 
banane 3,7 

LUNDI 21 MARDI 22 JEUDI 24 VENDREDI 25 

David David Sandra Sandra 

Soupe au potiron Potage au poireau Potage cerfeuil Potage chicon 

Poulet 
Waterzooi, 
poireaux, 

carottes, riz 7 

Saumon, coulis de 
potiron à l'estragon, 

pâtes grecques 1.3.4 

Pâtes bolognaise 
aux lentilles  

1,7,9,15 

Petits pois-
carottes, purée, 
rôti de porc. 3 

Yaourt et 
crumble maison 

1.7 
Salade de fruits Crème brûlée 3,7 Orange des Gilles 

 

 

Retrouvez les photos des menus sur INSTAGRAM  

compte : ecolelibremeux 
 

 

 

Repas chauds 

 

 

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


 

 

 

  

1. CONGES 2021-2022 la liste de ceux-ci se trouve sur le site de l’école, consultable à 

tout moment…www.ecolelibremeux.be  
-du lundi 28 février au vendredi 04 mars : vacances de carnaval 

-du lundi 04 avril au lundi 18 avril : vacances de Pâques 

-le jeudi 26 mai : congé de l’Ascension 

-le lundi 06 juin : lundi de Pentecôte 

-le vendredi 01 juillet : début des vacances d’été 

Tous les vendredis, garderie assurée dès la fin des cours.  

  

 

2. Événements à venir…sous réserve des mesures sanitaires 
 

 

 

 

Merci de noter dans votre agenda la réservation des repas au 

26 de chaque mois… 

 

-le lundi 21 février : spectacle « Hop(e) » pour Mat 3 -> P4 

-le lundi 7 mars : l’eau rangée (P3-P6) 

-le mardi 8 mars : l’eau cassée (Mat-P1-P2) 

-le vendredi 18 mars : 2ème bulletin en primaire 

-du lundi 25 au vendredi 29 avril : classes de mer pour les P2/P3 

-le samedi 21 mai dès 11h : fancy-fair à la salle La Clairière 

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

-entre le 27 et le 30 juin : remise des bulletins en primaire (horaire fixé par chaque enseignant) 

-le jeudi 30 juin : dernier jour de l’année scolaire 2021-2022 ; garderie dès 12h30 

 

 

      0474 18 61 45   

 
est le seul numéro à composer en cas d’urgence après 15h40 ou 12h15 le mercredi. 

 

 

REUNIONS DE L’AP : 2ème lundi du mois sauf février et avril 

Les lundis : 07/02 - 14/03 - 25/04 – 09/05 – 13/06 

dès 20 heures à l’école ! Bienvenue à tous selon vos possibilités… 

 

Calendrier 

 

 

http://www.ecolelibremeux.be/

