Sommaire

QUOI DE NEUF ?
A l’école Notre-Dame
de Beauraing
OCTOBRE 2020

1. Informations

2. Repas du mois
d’OCTOBRE 2020

3. Calendrier et
activités 2020-2021

Ecole Libre NDdB
Rue du Village, 20
5081 MEUX
081/569.770
www.ecolelibremeux.be
direction.ecolelibre.meux@skynet.be

Informations
1. Numéro de téléphone RECREAGIQUE

0474 18 61 45 est le seul numéro à composer en cas d’urgence après 15h40 ou 12h15 le
mercredi.

2. Planètemômes le mercredi 7 et le jeudi 8 octobre
Que d’émotions pour Simon (Mat->P2)
Au cœur de notre corps (P3->P6)

(PAF : 4,5€ facturés)

3. Opération jus de pommes
Du lundi 21 au lundi 28, grande récolte de pommes à déposer dans les palox disposés sur le
parking de l’école. Une fois pressées, des cubis seront mis en vente (3L/7€).
4. Journée vélo et « souper » revisité du 2 octobre
Merci de lire très attentivement les modalités d’organisation. Les vélos seront déposés sur le
site de la Clairière dès 7H30 pour les enfants du primaire. Vous retrouvez les documents
distribués à vos enfants ou envoyés par mail sur le site www.ecolelibremeux.be - onglet
ACTUALITES * invitation AP * journée vélo 2 octobre
La crise que nous connaissons n’empêche pas la collaboration entre le PO, l’AP et l’équipe
éducative. Cette période ne permet pas d’organiser facilement des activités, précieuses pour
le financement des projets qui vont servir et aider directement tous les enfants de l’école :
achat de matériel pédagogique, rafraichissement des locaux, pérennisation du projet
alimentation, développement du numérique au service des apprentissages, etc.

Nous avons besoin de vous !
Les participants trouvent dans leur cercle familial ou relationnel des
« parrains /marraines » qui les soutiennent en leur versant une somme pour les
kilomètres à parcourir. Nous ne demandons pas d’effectuer du porte à porte. L’argent ainsi
récolté sera intégralement utilisé pour les projets cités.
Une formule sac vous est proposée pour partager un moment convivial en famille. N’hésitez
pas à partager vos photos sur la page FB de l’AP.
5. Les photos du lundi 5 et mardi 6 octobre
Les journées photo se dérouleront au n° 18 de la rue du village. Un fléchage sera installé. Merci
de respecter les gestes barrières.
Lundi : photo individuelle mat. + photo « groupe classe » mat. et prim.
Mardi : photo individuelle prim. + photo famille
A partir de 8h si frères et sœurs non scolarisés
6. Repas
Vous trouverez la liste des allergènes sur le site de l’école dans l’onglet -Organisation-les
repas-documents à télécharger

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

Commande des repas uniquement via la plateforme

réservations pour le 26 septembre 2020 minuit
Possibilité de décommander la veille d’un repas (ou le vendredi pour le lundi).

Prix : - potage : 0.50 € - repas maternelle : 3,50 € - repas primaire : 4.20 €

Les menus sont disponibles sur le site de l’école : https://www.ecolelibremeux.be/
JEUDI 1
Ne pas oublier son gobelet propre avec couvercle
Soupe cresson
pour la collation potage chaque mardi
et vendredi…
Taboulé, chipolata de
poulet 1,3,7

VENDREDI 2

Journée vélo

Compote
LUNDI 5

MARDI 6

JEUDI 8

VENDREDI 9

Soupe aux mini pâtes
1,9

Soupe à l'oignon

Soupe tomates
fraîches

Soupe cerfeuil

L'assiette des mille
couleurs 7-9

Duo de courgettes au four, Crudités, mini cake à
omelette au fromage et
la truite fumée et
baguette.
poireaux 1,3,4,7

Pâtes bolognaise 1

Purée ananas-coco

Banane Fairtrade

Pomme au four
Spéculoos. 7

Smoothie aux 4 fruits 7

LUNDI 12

MARDI 13

JEUDI 15

VENDREDI 16

Soupe potiron

Soupe poireaux

Pink soup

Soupe courgette

Lasagne de saumon
épinard 1-3-4-7

Sauté de bœuf aux
oignons et au soja, riz 6

Gratin de Quinoa au
choux fleur et épinard.
7

Quiche courgettecarotte, crudités 1,3,7

Yaourt au sirop
d'érable 7

Raisin

Galette croquante
1,3,7

Prune

LUNDI 19

MARDI 20

JEUDI 22

VENDREDI 23

Soupe des bois

Soupe verte

Soupe aux 4 légumes 9 Soupe potimaron carotte 9
Gratin de courgettes et
tomate à la béchamel
d'avoine 1

Pomme au four, purée,
poulet rôti 9

Pâtes aux bettes et
lardons. 1

Colin à la tomate et au
poivron, riz. 4

Biscuit croquant
Fairtrade 1-3

Ananas Fairtrade

Panna cotta aux
framboises 7

Poire

LUNDI 26

MARDI 27

JEUDI 29

VENDREDI 30

Soupe rouge aux 3
légumes

Soupe de légumes blanc 9

Soupe alphabet

Soupe poireaux

Champignons, gratin
dauphinois, boudin blanc
rôti 7.3

Chou pointu à
l'italienne, Farfalle,
escalope de dinde.
1,8

Cuisine Du Monde:
TUNISIE Couscous de
légumes. 1

Salade de fruits

Riz au lait maison. 7

Noix. 8

Waterzooi de poisson,
coquillettes 1-3-7-9
Mousse yaourt banane
7

Calendrier
1. CONGES 2020-2021

Les dates des journées pédagogiques ne sont pas encore connues.
Les garderies animées par Récré’agique seront organisées.

Tous les vendredis, garderie assurée dès la fin des cours (14h20 en Mat. 14h30 en Prim.)
-

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 vendredi 2 octobre : journée vélo – souper revisité formule « sac » à emporter
-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 lundi 23 et mardi 24 novembre : spectacle « L’eau cassée » de P1 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
-le mardi 25 et jeudi 27 mai : sortie nature « Le Baluchon » pour M1 à M3
-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)
-du jeudi 17 juin au mardi 22 juin : passation des CEB pour les P6
-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 : 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…

