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1. Code rouge et situation COVID 

Le code rouge est fixé jusqu’au 12 février inclus (circulaire 7902). 

La cantine reste donc fermée mais… Mr François et Mme Sandra continuent à préparer la 

collation potage du mardi et vendredi. Ne pas oublier son bol avec couvercle. 

 

2. Présentation du nouveau bureau de l’AP 

Suite aux dernières élections, le bureau de l’AP accueille de nouveaux membres. Les 

dernières semaines n’ont pas permis des réunions en présentiel. La dynamique des familles 

reste bien présente pour que l’École aille bien au quotidien . Merci pour votre 

investissement dans l’école de votre - de vos enfant(s). 

En général, l’AP se réunit le deuxième lundi de chaque mois. 

Présidence :  Ingrid Roland Vice-présidence : Delphine Boon Trésorerie :  François Mangez (+ 

Aude Leveque) Secrétariat : Géraldine Caeymaex Membres actifs : Gael Boschmans, 

Deborah Simar et Marjorie Paris (+ Eric Collignon, Gautier Detry). 

 

3. Environnement numérique de travail 

Toutes les classes de l'école ont été équipées d'écrans.  Grâce à ceux-ci, les situations 

d'apprentissages seront enrichies de différents supports pédagogiques.  

Merci à saint Nicolas, à l'AP et à tous les parents disponibles pour un bel environnement de 

travail J  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Les ateliers POTAGE et « Goûts » pour les M1, M2, M3, P1, P2, P5 et P6 par Mme Sandra    

Les ateliers présentés par Madame Sandra ont rencontré un magnifique succès. Ces 

journées SANTE du lundi 4 au lundi 11 janvier ont permis aux enfants de (re)découvrir les fruits 

et légumes de saison avec un grand intérêt. Durant ces moments, les 5 sens ont été 

développés ainsi que la curiosité de chacun(e). 

De bons moments qui met en évidence l’importance d’une alimentation saine et équilibrée 

en passant par le local . Le projet ALIMENTATION vit ! 

 

5. Le conseil des élèves en primaire 

Nouvelle réunion des délégués : récolte des idées des enfants autour des règles de la cour 

afin d'encore mieux vivre ensemble. Il y a eu beaucoup d'idées intéressantes ! Nous allons 

maintenant structurer celles-ci... 

 

Informations 

 

 



6. Les potagers de classe : Pastorale en école  

En décembre, les enfants ont apporté une poignée de terre pour collaborer à la création 

d’un mini potager de classe dans un pot transparent. L’idée n’est pas de cultiver des fruits 

pour une production intensive ni d’observer l’’évolution du « pommier ». L’action est 

symbolique : montrer que la diversité donne vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
photo Cindy Roland, maman de Maho M1A et de Robin P1A 

 

 

7. Nouveau en P5/P6 : « atelier chant choral » !  

Le chant est source de joie, d’énergie, de plaisir.                                                                                

Il allège les tensions, renforce les liens, favorise la mémorisation,                                         

l’écoute de soi et des autres, l’expression, la créativité. Ces ateliers                                           

se vivront en co-titulariat durant le temps scolaire. 

 

8. Le bac à « objets égarés » est rempli… 

Les familles peuvent récupérer les « objets égarés ». Afin de suivre et d’être cohérent avec les 

mesures mises en place, nous vous donnons rendez-vous sur le parking de la maison du 18 – 

rue du Village (à côté de l’école en arrivant de la place de l’église).  

Quand ? Le vendredi 22 janvier  de 7h30 à 8h30 et de 14h00 à 15h30. 

 

9. Présence d’une auteure et illustratrice en P1P2 : Annick Masson 

Le jeudi 14 janvier, les élèves de P1 et P2 ont eu la chance de rencontrer l’illustratrice et 

auteure Annick Masson. 

Cette dernière leur a expliqué la création d’un livre de l'idée à la parution. Elle leur a montré 

des dessins originaux, a réalisé une peinture pour chaque classe dasn le but d’expliquer la 

technique de la peinture à l’eau et... cerise sur le gâteau chaque enfant est reparti avec un 

livre dédicacé. 

Nous la remercions chaleureusement pour cette collaboration qui se poursuivra avec la 

bibliothèque de Meux.  En effet, les enfants vont créer des œuvres qui y seront exposées. 

Nous vous encourageons vivement à aller voir l'exposition :  

 

Invitation exposition Annick Masson 

 

https://endbm-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/etienne_minette_ecolelibremeux_be/EeoS_mm1pYZLvdH6pnOTCqcBjZGJMa03R5mArd64CM7oeA?e=c2bdWT


 

 

 

 

 

  

1. CONGES 2020-2021 la liste de ceux-ci se trouve sur le site de l’école 

 www.ecolelibremeux.be  
En fonction de la situation sanitaire, les autres dates des journées pédagogiques 

seront communiquées. Les garderies animées par  seront toujours 

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 jeudi 4 février : HOP(e) spectacle pour les M1 à P4 ANNULE 

 Plus tard… 

-le jeudi 25 mars : visite médicale P2A 

-le jeudi 1er avril : visite médicale P2B 

 

-du lundi 26 au jeudi 29 avril : classes de mer pour les P1/P2 (en fonction de la situation sanitaire ) 

-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 

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

 

 Les adresses mails de la direction et des enseignants sont dorénavant uniformisées. 

   pour la direction : direction@ecolelibremeux.be 

   pour les enseignants : prénom.nom@ecolelibremeux.be 

   pour le secrétariat : secretariat@ecolelibremeux.be 

Calendrier 
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