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Informations

1. Carnaval à l’école : le vendredi 21 février, les enfants de Mat., P1 et P2 assisteront

au spectacle « Goutte d’eau », ils pourront venir déguisés dès 8h30. En P3-P4-P5
et P6, une activité jeux de société sera organisée, les enfants auront la possibilité
de se déguiser durant le temps de midi.

2. Dates des 4 congés pédagogiques :

Le mardi 4 février, le vendredi 7 février, le vendredi 13 mars et le vendredi 8 mai ;
cuisine fermée et garderie organisée par Récré’agique sur inscription…

3. Le projet jardin et potager :

Au mois d’octobre, les enfants de maternelle ont réalisé
quelques semis dans les bacs du petit jardinet.
Quant aux enfants de P2, ils ont planté
des fraisiers et des bulbes au mois de
décembre afin que les insectes et nous
puissions profiter des fleurs printanières !

4. Ce mercredi 15 janvier, un pommier a été planté en

présence de tous les enfants pour rendre hommage
à Sylvie (la maman d'Antoine qui s'est beaucoup
investie dans le projet santé et potager qui nous tient
tous à cœur) et à tous ceux qui nous ont quittés trop tôt.

5. AP : le lundi 10 février à 20h, réunion de l’AP, venez nombreux.

Ce sera l’occasion de vous présenter les différentes activités et les postes à
pourvoir en vue de nouvelles attributions. Nous avons besoin de vous !

6. Sécurité aux abords de l’école :

Le mercredi 5 février à 8h15, « la ribambelle » formera un rang depuis la place
de l’église vers l’école. Un doodle sera publié sur la page FB de l’AP (que vous
pouvez toujours demander à rejoindre en répondant aux 2 questions de
sécurité.)

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

Commande des repas uniquement via la plateforme

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

Pour le dimanche 26 janvier 2020 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 3

MARDI 4

JEUDI 6

Soupe aux orties

Soupe tomate

Salade de chou, poulet
rôti, pennes bio 1.3.10

Petits pois
carottes, purée,
rôti de porc. 3,7

Congé pédagogique

VENDREDI 7

Congé pédagogique

Crème soja au
caramel 6

Crêpe sirop d'érable 1, 7
LUNDI 10

MARDI 11

JEUDI 13

VENDREDI 14

Court bouillon de
légumes d'hiver 9

Soupe tomate et céleri 9

Soupe carotte et
panais

Soupe aux poireaux

Salsifis, purée, filet de
cochon Pietrain sauce
aux champignons.

Salade de chicon,
saumon rôti à l'estragon,
riz complet, 4.1.3

Pâtes aux
épinards. 1,7

Salade de betteraves,
semoule de blé, filet de
dinde. 1

Pain d'épice bio 1.3

Mandarine

Chocolat noir
aux noisettes 8

Mousse de banane. 3,7

LUNDI 17

MARDI 18

JEUDI 20

VENDREDI 21

Soupe navet et carotte

Soupe aux épinards

Soupe cerfeuil

Soupe aux lentilles corail

Quiche aux 3 poissons
1.2.3.4.7
Granola bio et yaourt
1.7.11

Burger poulet, maïs, chou
Chou rouge, pdt,
blanc, soja, iceberg
saucisse. 7
cocktail 1.3.6.7.9
Banane Fairtrade

Fruit à l'honneur: Banane Fairtrade

Cuisine du monde: Italie
Minestrone (soupe de
pâtes aux légumes) 1,9

Noix de Pécan 8 Pomme Spéculoos au four
Ne pas oublier son gobelet propre avec
couvercle pour la collation potage
du mardi et du vendredi

Calendrier
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 : vendredi 13 mars et vendredi 8 mai
2. Événements à venir…
Ce mois…
-le jeudi 30 janvier : visite de la caserne des pompiers pour les P1A et P1B, départ 8h15 sur la place
-le mardi 4 février : congé pédagogique
-le mercredi 5 févier à 8h15 : départ de « la ribambelle » depuis la place de l’église
-le vendredi 7 février : congé pédagogique
-le lundi 10 février : bulletin primaire
-le lundi 10 février à 20h : réunion de l’AP
-du lundi 24 au vendredi 28 février : congé de

-jusqu’au 11 février : sélection de livres du Prix Versele

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plus tard…

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

-le vendredi 3 avril : opération bol de riz
-le dimanche 26 avril : Professions de Foi
-le lundi 11 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.

