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   Prière de saint François 
 Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix! 
 Là où il y a de la haine, que je mette l’amour. 
 Là où il y a l’offense, que je mette le pardon. 
 Là où il y a la discorde, que je mette l’union. 
 Là où il y a l’erreur, que je mette la vérité. 
 Là où il y a le doute, que je mette la foi. 
 Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance. 
 Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière. 
 Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. 
 
1. Code orange et situation COVID 
Les informations  sont toujours transmises par le Parent Relais et déposées sur le site de 
l’école. 
Progressivement, nous passons du code jaune au code orange (circulaire 7797). 
Application pour le jeudi 12 novembre mais nous n’attendons pas cette date. 
L’organisation mise en place depuis septembre ne doit pas nous inquiéter pour ce 
changement de code. 
La cantine reste ouverte –  les enfants mangeront le repas chaud par classe au réfectoire, 
comme actuellement. 
 
 
 
2. Plateforme                                  https://www.e-portail.be   
Pour les repas… merci de bien noter que les réservations se clôturent à minuit chaque 26 du mois. 
 
  Les commandes des photos se font uniquement en suivant les instructions indiquées sur 
  le bon de commande PIRON reçu via la BAL de votre enfant et ce avant le dimanche 
  8 novembre minuit. 
 
 
2. Fête de Saint-Nicolas « revisitée » 
    

   Toute l’équipe et l’AP sommes en réflexion pour que la fête des enfants  
   puisse être un moment de joie et de partage. Cette fête sera « revisitée ».  
   Continuons à soutenir les actions de l’AP.     

 
 
4. Commerce local 
Durant la période des fêtes et dans le but de dynamiser le commerce local, nous souhaiterions lister 
le plus précisément possible les partenaires de notre village et de la commune de La Bruyère 
Si vous vous sentez concernés : activité commerciale, artisanat, bien-être, services…, merci 
d’envoyer un mail à direction.ecolelibre.meux@skynet.be  
Un projet marché de Noël « revisité » est en réflexion.  
 
5. Conseil Communal des enfants 
  Bravo à nos deux élus :  
   Chloé Panis (P5B) et  
   Simon Vannetelbosch (P5A) 
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Commande des repas uniquement via la plateforme                               https://www.e-portail.be 

Réservations pour le 26 octobre 2020 minuit 
Possibilité de décommander la veille d’un repas (ou le vendredi pour le lundi) UNIQUEMENT par 
téléphone ou par mail secretaireendb@gmail.com    

 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/ 

 

 

LUNDI 9 MARDI 10 JEUDI 12 VENDREDI 13 
 

 Soupe chicon Soupe potiron 

Congé Congé Pâtes bolognaise au 
thon. 1,4 

Stoemp aux carottes, 
saucisse. 3,7 

  Fromage blanc. 7 Compote pomme-
poire 

LUNDI 16 MARDI 17 JEUDI 19 VENDREDI 20 

Minestrone aux pâtes 1-9 Soupe carottes Soupe tomate. 9 Soupe céleri-rave 
Cheese Burger boeuf 

fermier, pistolet, oignons 
confits 1-3-7 

Saumon en Bellevue, 
laitue cocktail, salade 

de riz 1-3-4-9-10-12 

Pâtes au chou-fleur 
1,7 

Œuf à la Florentine, 
Röstis 1,3.7 

Madeleine 1-3-7 Mandarine Crème au chocolat 
3,7 

Rocher à la noix de 
coco 3,8 

LUNDI 23 MARDI 24 JEUDI 26 VENDREDI 27 
Soupe à l'oignon 9 Soupe butternut 9 Soupe brocoli Soupe panais 

Bouquetière de légumes, 
meunière de poisson sans 
arrête, gnocchis. 1-3-4-9 

Poulet rôti au paprika, 
choux de Bruxelles, riz 

complet.  

Salade chaude de 
pdt-chou rouge, 

sauté de porc 

Cuisine Du Monde: 
MEXIQUE. Chili sin 

carne, chips Tortilla 

Chocolat blanc 7 Dattes Medjoul Gaufre 1,3,7 Ananas 

LUNDI 30 

 

 

 

Soupe potiron 9  
Boulettes sauce tomate, riz 9 

 

Noisettes 8  
 

 

 

 

Repas chauds 

 

 

Ne pas oublier son gobelet propre avec couvercle pour la 
collation potage chaque mardi 
et vendredi… 
 



 
 
 
  

1. CONGES 2020-2021 la liste de ceux-ci se trouve sur le site de l’école 
	 www.ecolelibremeux.be 
 
Les dates des journées pédagogiques ne sont pas encore connues (pas au 1er trimestre) 

Les garderies animées par                       seront organisées. 
 
Tous les vendredis, garderie assurée dès la fin des cours (14h20 en Mat. 14h30 en Prim.)  

 
 
2. Événements à venir… sous réserve de l’évolution des mesures 

  

 Ce mois… 

-le lundi 9 novembre à 20h : réunion de l’AP 

-le lundi 9 et mardi 10 novembre : prolongement du congé de Toussaint (voir courrier de la 
Commune du 22/10) 

-le lundi 23 et mardi 24 novembre : spectacle « L’eau cassée » de P1 à P6 (offert par la SWDE) 

-le vendredi 27 novembre : 1er bulletin en primaire 

 

 

 Plus tard… 

-le jeudi 17 décembre dès 14h30 gouter de Noël « revisité » 

-du lundi 26 au jeudi 29 avril : classes de mer pour les P1/P2 

-le vendredi 19 mars : 2ème bulletin en primaire 

-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 

-du jeudi 17 juin au mardi 22 juin : passation des CEB pour les P6 

-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 

VISITES MEDICALES : P2A (25 mars) P2B (01 avril) 

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

Calendrier 

 

 


