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Informations
1. MERCI
Un grand merci à toutes les familles de nous avoir soutenu durant ces dernières semaines.
Ce soutien a permis à toute l’équipe de l’ENDB de continuer à ELEVER vos enfants.
Continuons ensemble à prendre soin de nos voisins et voisines.
Un tout grand merci à tous les parents relais pour leur disponibilité.
Plus que jamais, le thème principal de notre Pastorale était d’actualité.

Ouvre-moi la porte toi qui as la clef
De la grande école du monde
Ce n'est pas facile de te faire entrer
Mais je vais quand même essayer.
2. Organisation de la rentrée scolaire 2020-2021.
Les titulaires remettront la liste du matériel de classe ce vendredi 26 juin, vous y découvrirez
le nom du titulaire de votre enfant pour l’année scolaire 2020-2021.
Cette liste accompagnera les travaux en maternel et le « bulletin » en primaire.
L’organisation proposée des classes est susceptible d’être modifiée en fonction des
inscriptions et des éventuelles modifications administratives de dernière minute J

3. Nouveau site de l’école
Grâce à Mr Louis Carette (papa de Marion, Félix et Joachim), le site de l’école a connu un
lifting. Voici le lien https://www.ecolelibremeux.be/
En fonction de l’actualité, les informations importantes concernant la rentrée seront
communiquées sur cette page, onglet ACTUALITE.

4. Projet Top Alimentation
Plus que jamais notre projet Top Alimentation continue. Les dates de reprise de la cuisine vous
seront communiquées début septembre, toujours avec Mme Sandra et Mr François aux
commandes

Calendrier
1. CONGES 2020-2021

Les dates des journées pédagogiques ne sont pas encore connues.
Les garderies animées par Récré’agique seront organisées.
Pas d’activité le vendredi avant les congés ; garderie dès 14h30
le 30/10, le 18/12, le 12/02, le 02/04 et le 25/06

-

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, accueil dès 8h dans la grande cour
-le lundi 7 septembre : journée sportive pour le primaire
-le vendredi 25 septembre : 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…

