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Informations
1. La Ribambelle
Très belle réussite ce mercredi 5 février pour
cette première ribambelle… RDV chaque
mercredi sur la place de l’église. Voici le lien
pour vous inscrire si vous souhaitez encadrer le
rang : https://cally.com/puxed5vmjsh92sps

2. Le centenaire de St Jean Baptiste de la Salle
« Un cœur, un engagement, une vie ! »
(
One heart, one commitment, one life)

En lien avec toutes les écoles lasaliennes de Belgique Sud,
notre école a participé à la création d’un énorme
patchwork ! Exposé dans la salle de gymnastique durant
quelques semaines, il a poursuivi son chemin vers d’autres
écoles lasaliennes…

3. Fancy-fair 2020

Comme chaque année, l’école réalise un livret publicitaire distribué à plus de 3500
exemplaires dans 8 villages. Vous êtes commerçants, indépendants, membres d’une asbl ?
N’hésitez pas, rejoignez-nous ! Merci de contacter Mr Etienne.

4. Opération bol de riz.

Action menée en école par tous les enfants, le vendredi 3 avril. Pas de repas chaud, ni de
tartine ! Le repas sera équilibré. Les enfants de primaire apporteront leur bol et leurs couverts.
En maternelle, les institutrices s’en chargent.
Chaque enfant déposera un minimum de 2,5€ dans le thermomètre géant. La somme
récoltée sera destinée à l’asbl Saint Vincent de Paul qui aide des personnes en difficultés.

5. Ateliers collectifs ! Et moi…Comment je diminue mes déchets?

Suite à la conférence de mai 2019, l’AP de l’école organise en partenariat avec « l’ACRF
femmes en milieu rural », une soirée sur le retour à l’essentiel dans notre fonctionnement face
à la consommation de certains produits : entretien, cosmétique, …
Quand ? le mardi 31 mars – accueil à 19h00- début des ateliers à 19h30.
Attention ; les places sont limitées à 30 participants
Comment s’inscrire ? SIDERIUS Charlotte chachasugus@hotmail.com / 0473.75.59.96 (sms)

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 mercredi 26 février 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 2

MARDI 3

JEUDI 5

VENDREDI 6

Soupe butternut et
petits pois

Soupe céleri rave et
curry 9

Soupe de légumes verts

Soupe aux chicons

Spirelli bolognaise 1.9.7

Menu Végétaplus: Tofu,
ratatouille de légumes
d'hiver, riz 1.9

Carottes râpées,
croquemonsieur 1,7

Purée aux poireaux,
omelette nature 3,7

Galette de maïs 1

Soupe de pêche

Yaourt aux fraises 7

Compote pommes-poires

LUNDI 9

MARDI 10

JEUDI 12

VENDREDI 13

Soupe de maïs

Soupe de légumes
blancs

Soupe alphabet

Risotto au poulet et
champignon 1.7

Mâche, pdt en chemise,
loup de mer au curcuma
4

Boulettes Veggie à la
mexicaine, riz 1,3,6,7

Nougat Fairtrade 3.1

Pamplemousse Fairtrade

Smoothie 7,8

LUNDI 16

MARDI 17

JEUDI 19

VENDREDI 20

Soupe de chou vert

Soupe carottes

Velouté aux champignons 1.7

Soupe aux ognons

Laitue, filet de lieu noir
citron-coriandre, riz 4

Conférence pédagogique

Pennes, petits pois,
Soto Ayam, plat indonésien à
Choux de Bruxelles, pdt
oignons, tomates,
base de poulet 1.9.5.6 voyage
grenaille et lardons
champignons, germe de
de Léa et Lucie Maes
soja 6.1

Gaufre de Liège 1.3

Kiwi

Mangue-noix Fairtrade 1.3

Crumble aux fruits d'hiver.
1,7.5

LUNDI 23

MARDI 24

JEUDI 26

VENDREDI 27

Soupe cresson
philadelphia 9.7

Soupe tomate et
vermicelles 1,9.

Soupe céleri rave

Soupe aux haricots blancs

Chicons mayo, steak
Caviar de betterave,
Pâtes au thon sauce tomate. Quiche épinards-ricotta et
BBB, champignons, pdt Quinoa persillé, houmous
1,4,7
crudités de saison. 1,3,7
rissolées 7.5
nature 1.10.11
Barre énergétique
chocolat Fairtrade
1.5.11

Tranche ananas
Fairtrade

LUNDI 30

MARDI 31

Bisque 2.4

Soupe aux poireaux

Salade vinaigrette, pdt
Mousse de panais, Röstis,
vapeur, limande
saucisse de volaille. 1,3,7,
meunière. 1.4.10.12
Mendiant aux 2
chocolats 8

Salade de fruits

Cake poire-chocolat. 1,3,7.

Mandoras

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.

Congé pédagogique : vendredi 8 mai

2. Événements à venir…
Ce mois…
-le lundi 9 mars à 20h : réunion de l’AP dans le réfectoire de l’école
-le vendredi 13 mars : congé pédagogique, garderie organisée par Récré’agique sur inscription
-le lundi 16 mars : visite médicale pour les P6A
-le lundi 31 mars à19h : ateliers « comment diminuer ses déchets ? »

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

Visites médicales : P6B (21/04), M1C (08/06), M1A et B (15/06)

-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.

