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Code rouge et situation COVID 
Le code rouge est toujours d’application. Le potage collation est servi chaque mardi et 

vendredi… Ne pas oublier son bol avec couvercle. Voici les saveurs du mois : 

 

  M01 :  gaspacho concombre Ve04 : chou-fleur  M08 : orties 

  Ve11 : courgette   Ma15 : tomate  V19 :  soupe des chefs 

  M22 : soupe glacée au melon M29 : potage du marché 

  

Les repas chauds seront servis jusqu’au mardi 29 juin. 

 

 

Congés pédagogiques 

Le vendredi 25 juin et le lundi 28 juin 2021, les enfants seront en congé pédagogique. Nous 

avons choisi de placer les deux journées en fin d’année afin de ne pas “couper” les semaines 

déjà perturbées. Une garderie sera organisée par                 , merci d’inscrire votre enfant 

avant le vendredi 18 juin via ce lien  25 Juin ET 28 Juin : garderies  

  
 

 

Appel à projets 

Merci à Madame Sandra pour l’ouverture de nombreux dossiers afin  

d’améliorer l’environnement culinaire. 

Il était notamment question d’un appel à projets pour soutenir  

les cantines durables des écoles. 

Merci à                     et à Thomas Delchambre (papa d’Alice et Gabriel)  

pour son soutien et son implication dans le suivi.  

Grâce à eux, un budget de 2500 € a été aloué à l’école  

pour continuer à enrichir la cuisine de vos enfants. 

 

 

 

Peinture réfectoire 

Merci aux parents qui ont consacré le we du 1er mai à repeindre les murs du réfectoire. 

Celui-ci est plus lumineux que jamais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rallye Mathématique Transalpin 
Bravo aux classes de P3A, P4A, P5A et P5B qui ont participé au RMT. 

Une mention spéciale à la P3A ET P4A qui terminent sur le podium. 

 

 

 

 

 

Informations 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WOttkjCFoEq0X7fr0U84mEqkSQG1FZ1Frf00tJMcOABURTUyUk9IVURZNjMwSzM5QTVTTUJFNTgwNS4u


 
  

 

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 mercredi 26 mai 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  MARDI 1 JEUDI 3 VENDREDI 4 

Tomates cerises, Ebly, 

Saumon fumé, sauce 

yaourt ciboulette. 4,7 

Millefeuille de 

légumes au coulis 

de tomate. 1,7.  

Quiche, salade et 

crudités. 1,3,7.  

Gratin de pâtes aux 

bettes. 1,7 

Biscuit aux amandes 3.8 Smoothie pêche. 7 Riz au lait. 7 Pastèque 

LUNDI 7 MARDI 8 JEUDI 10 VENDREDI 11 

Courgettes rôties, 

quinoa, saucisse de 

volaille. 3 

Légumes du sud, riz 

complet, merguez 9 

Cuisine du monde: 

Sicile. Pâtes au chou-

fleur et au Parmesan. 

1,7. 

Parmentier de poisson 

aux carottes et 

patates douces 3,4,7 

Spéculoos 8 
Soupe de fruits 

rouges 

Rocher à la noix de 

coco. 3,8 
Salade de fruits 

LUNDI 14 MARDI 15 JEUDI 17 VENDREDI 18 

Salade de pâtes 

océane 2.3.4 

Soja, riz, poulet au 

lait de coco 6 

Tomates au four, pdt 

grenailles, rosbeef. 1 

Cuisine du monde: 

Liban Taboulé. 1 

Thé menthe glacé 
Banane cassonade 

citron 
Glace vanille. 3,7 Fraises 

LUNDI 21 MARDI 22 JEUDI 24 VENDREDI 25 

Tomates farcie, 

houmous, mozzarella. 7 
Pâtes bolognaise 9 

Salade de pomme 

de terre à la truite 

fumée. 4 Journée pédagogique 
Bonbon fairtrade Cerises Cake 1,3,7,8 

LUNDI 28 MARDI 29  

Journée pédagogique 

Féculents et 

légumes du jour, 

pilon de poulet au 

paprika, 9 Bonnes vacances à tous… 
Dessert surprise. 

1,3,7,8 

 

 

 

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  

 

CONGES PEDAGOGIQUES le vendredi 25 et lundi 28 juin 

   Garderies animées par                             avec inscription obligatoire pour le 18 juin 
 

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

 

 

2. Événements à venir… 
  

 Pour terminer cette année scolaire… 

 

-le vendredi 21 mai entre 15h et 18h30 : distribution de la restauration – fancy-fair 2021 

NE PAS OUBLIER SON CONTENANT 

-le samedi 22 mai dès 17h30 : place aux talents des P5-P6 à visionner suivant le lien 

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

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

-le jeudi 3 juin : journée aux ânes de François pour les P1A et P1B 

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

-le mardi 22 juin : journée ADEPS à Louvain-La-Neuve pour les P5A et P5B 

-le vendredi 25 juin et le lundi 28 juin : CONGES PEDAGOGIQUES 

-le mardi 29 juin : Accrobranche pour les P6A et P6B 

-le mercredi 30 juin : célébration de fin d’année 

  Dernier jour de l’année scolaire 2020-2021 ; garderie dès 12h10 

-remise des bulletins en primaire : horaire fixé par chaque enseignant 

 

 

      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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