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Informations
1. Code rouge et situation COVID
Comme attendu le code rouge sera maintenu jusqu’aux vacances de Pâques sauf si des
évolutions positives justifiant des assouplissements se produisaient d’ici là.
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. Voici les
saveurs du mois :
M2: oignon
V5: chou-fleur-brocoli

M9 : tomate
V12 : petits pois

M16 : chicon-curry
V19 : carotte

M23: duo de céleris
V26: patate douce

M30 : champignon

Voici l’une des recettes de la soupe aux tomates de Madame Sandra:
Ingrédients
- 500 gr oignons
- 750 gr carottes
- 1 kg500 tomates fraîches en saison
(août, septembre, octobre) ou en conserve les autres mois.
- Basilic, ail, sel, poivre selon votre goût.
Procédure
Faire revenir les oignons et l’ail jusqu’à ce qu’ils soient translucides.
Ajouter les carottes et les faire revenir.
Ajouter les tomates et laisser mijoter 20 min.
Ajouter de l’eau pour recouvrir tous les légumes.
Ajouter les épices.
Laisser cuire jusqu’à ce que les carottes soient fondantes.
Mixer et rectifier l’assaisonnement.
2. La pastorale : la période du feu
Semaine du 1er mars : Allume une braise dans ton cœur, tu seras attentif aux autres.
Semaine du 8 mars : Allume une flamme dans tes yeux, on viendra vers toi.
Semaine du 15 mars : Allume un feu dans tes mains, ouvre-les à ceux qui en ont besoin.
Semaine du 22 mars : Allume une étoile dans ton ciel, elle te guidera au fil des jours.
Semaine du 29 mars : Allume un foyer dans ton cœur, il fera chaud au cœur du monde.

Il suffit d’une seule braise pour enflammer le monde
et réchauffer le cœur le plus froid par un sourire.

Voici le lien vers les chants de la célébration, célébration qui aura lieu le vendredi 23 avril
en fonction de la situation.

Un sourire des « Enfantastiques »

https://youtu.be/oaqyuNmWo4M

et Cap la joie
https://youtu.be/YAgxNqzm93s

3. Participation au Télévie
Dans le cdre de l’Opération Pièces Rouges, merci d’apporter vos pièces dans un sachet
fermé.
4. Congé pédagogique pour les classes maternelles : le vendredi 19 mars
Le vendredi 19 mars 2021, les enfants de la maternelle seront en congé pédagogique.
Suite au nouveau référentiel des compétences, les enseignant(e)s de la maternelle, direction,
psychomotricien et puéricultrice doivent suivre une formation obligatoire en journée et à
distance.
Merci de remplir le document via le lien : VENDREDI 19 MARS

5. Retour d’Annick Masson en M2 et M3, le vendredi 12 mars
"L'illustration d'albums est un rêve d'enfant" a déclaré Annick Masson, auteure et illustratrice.
Ce sera au tour des élèves des classes de deuxième et troisième maternelle de s'évader et
rêver en compagnie d'Annick en écoutant une de ses histoires, en découvrant comment
elle crée un album, comment elle donne vie à chaque dessin.

Calendrier
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 mercredi 10 mars et le jeudi 11 mars : « Tous à vélo » pour les P5/P6 organisé par la FRSEL
-le vendredi 12 mars : visite d’Annick Masson en M2-M3
-le vendredi 19 mars : 2ème bulletin en primaire
-le vendredi 19 mars : congé pédagogique pour les classes maternelles.
-le jeudi 25 mars : visite médicale P2A

Plus tard…
-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 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

