Ecole Notre-Dame de Beauraing
Rue du Village, 20
5081 Meux
Tél. et fax : 081/56-97-70

Meux, le jeudi 10 septembre2020
Madame, Monsieur,
Par ce courrier, je me permets de vous remercier pour votre confiance au quotidien. Chaque membre
de l’école (enseignant – administratif – entretien – garderie – AP –PO) s’efforce d’être à l’écoute pour
assurer le meilleur suivi de vos enfants.
Continuons à collaborer avec des échanges constructifs afin que tous les enfants puissent grandir dans
un environnement propice au développement intellectuel, affectif et émotionnel.
Plusieurs courriers vous sont parvenus en ce début d’année.
Pour rappel, différents canaux d'informations et de communications sont utilisés :
-le site web https://www.ecolelibremeux.be/ sur lequel vous trouverez les informations liées à
l’organisation onglet COVID 19,onglet ACTUALITES avec le QDN… ;
-la page Facebook de l'AP : https://www.facebook.com/groups/1188368341207144;
-le parent relais de la classe de votre enfant avec l’utilisation de la boite mail ;
-la BAL des enfants pour certains documents papier ;
-et bien entendu, l’échange avec toutes les personnes présentes sur le terrain.
L’envoi numérique des documents, ne vous empêche pas de demander une version papier via l’adresse
mail : secretaireendb@gmail.com. Cette version serait déposée dans la BAL de votre enfant.
Nous cherchons un moyen pour regrouper tous les documents ECOLE afin de diminuer les envois papier
et de simplifier la gestion administrative commune.
Voici la liste des documents urgents à rendre à l’école :
*Feuille bleue avec la correction en rouge
*Courriers du 31/08 et du 04/09 avec talon réponse pour les garderies du soir
En plus ;
Activer la licence
de vos enfants pour permettre l’achat des repas – photos –
pull –t shirt …. Nous restons disponibles pour l’activer avec vous.
Cette rentrée particulière ne doit pas nous faire oublier que la porte reste « ouverte » et que nous ne
devons pas rester seul(s).
Je reste à votre écoute pour tous les échanges constructifs.
Pour l’équipe
Mr Etienne
Directeur

