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1. Ouverture de la cuisine le lundi 3 mai 

Le code rouge est prolongé. 

Néanmoins après plusieurs mois de fermeture, la cuisine ouvrira ses portes le lundi 3 mai. Nous 

suivrons les règles sanitaires reprises dans la circulaire 8051 du 14 avril 2021. Afin d’éviter les 

déplacements, le potage de midi ne sera pas proposé. Nous gardons la collation potage le 

mardi et le vendredi.  

Réservation via 

Nous restons accessibles pour toutes aides - secretariat@ecolelibremeux.be 

    

 

2. Embellissements des lieux de vie de vos enfants 

Mme Cindy-titulaire de la classe d’accueil et ses deux enfants (Oscar et Justin) ont rendu le 

couloir et le local de sieste plus accueillants pour nos plus jeunes. Un endroit calme et 

propice au repos. Bravo et merci. Pour rappel, les enfants d’accueil et de M1 se rendent au 

local de sieste tous les jours (sauf le mercredi).  

La pièce de la maison du numéro 18 a également été entièrement repeinte et décorée 

pour accueillir la 5ème classe maternelle à mi-temps. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

3. Fancy-fair MAI 2021 revisitée 

 

L’invitation officielle  

vous sera transmise rapidement  

 

 

 

 

 

4. Prompt rétablissement à Mme Jeanine  
qui sera absente plusieurs semaines suite à une intervention chirurgicale. Un petit mot fait toujours 

plaisir nihoul.jeanine@hotmail.com 

 

Informations 
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Commande des repas uniquement via la plateforme                               https://www.e-portail.be 

lien direct sur la page d’accueil du site de l’école 

Pour le samedi 24 avril 2021 minuit 

Possibilité de décommander la veille d’un repas (ou le vendredi pour le lundi) en s’adressant à Mme 

Ann - secretariat@ecolelibremeux.be 

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

Les menus sont disponibles sur le site de l’école : onglet ACTUALITES - QDN du mois 

 

LUNDI 3 MARDI 4 JEUDI 6 VENDREDI 7 

Crudités, cocktail de 

crevettes, chips de pdt 

1.2.3 

Pennes VG aux 1000 

couleurs 1.3.9 

Compote de 

pomme, Röstis, rôti 

de dinde. 1,3 

Boulette sauce tomate, 

riz 1,3,7 

Chocolat blanc 7 Noisettes 8 Yaourt aux fraises 7 
Crumble pomme-

rhubarbe 1,7 

LUNDI 10 MARDI 11 JEUDI 13 VENDREDI 14 

Gratin de pâtes aux 

lardons et Reblochon 

1,7 

Quinoa ananas et curry, 

cœur de palmier et petit 

pois mayo 1.3.5 
Congé de l’Ascension 

 

Biscuits avoine 1,3,7 Pomme 

LUNDI 17 MARDI 18 JEUDI 20 VENDREDI 21 

Salade gourmande, 

Ebly, Tilapia au citron 

3.4.9 

Petits pois, poulet au curry, 

nouilles sauce soja 6.3.1. 

Penne aux asperges 

et aux dés de 

jambon 1,3 

Cuisine du monde: 

MEXIQUE. Chili sin carne, 

chips Tortilla 

Nougat fairtrade 3 Banane Boudoirs 1,3 
Compote fraise-

rhubarbe 

LUNDI 24 MARDI 25 JEUDI 27 VENDREDI 28 

Lundi de Pentecôte 

Spaghetti bolognaise 1.3.9 
Tortilla, salade verte 

3,7,10 

Purée d'épinard, colin 

d'Alaska pané 1,4,7 

Orange 
Crème au chocolat 

3,7 
Fraises 

LUNDI 31 Ne pas oublier son gobelet propre avec 

couvercle pour la collation potage 

du mardi et du vendredi. 
Ma 4 : champignons      Ve 7 : carotte      Ma11 : tomate 

Ma 18 : céleri rave           Ve 21 : cerfeuil    Ma 25 : poireaux       Ve 28 : pois 

Brocolis, pennes, 

saumon sauce vierge 

1.3.4 

Biscuit aux amandes 8 

 

 

 

 

 

 

 

  Calendrier 

 

Repas chauds 
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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… 

!!!! rappel : congé ce vendredi 30 avril, pas de garderie !!!! 

-jeudi 13 et vendredi 14 : congé de l’Ascension  

- MAI 2021 : fancy-fair revisitée L’invitation officielle vous sera transmise rapidement. 

-lundi 24 mai : congé du lundi de Pentecôte. 

Aucune garderie n’est organisée lors des congés fixés par la FWB 

-le mardi 25 et jeudi 27 mai : sortie nature « Le Baluchon » pour M1 à M3 

-le mardi 25 mai : visite pédagogique de la ferme Originelle à Emines pour les P3/P4 

-le vendredi 28 mai : découverte du potager pour les P2A 

 

 Plus tard… 

 

-jeudi 3 juin : journée « Les ânes de François » à Bossière 

-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 
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