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Informations

Nous tenons à remercier toutes les familles pour l’écoute, la disponibilité et le magnifique suivi
des consignes sanitaires. Ce soutien a permis à toute l’équipe de l’ENDB de continuer à
ELEVER vos enfants. Grâce à chacun, chacune, l’année s’est remplie de joie et de rencontres.
Un tout grand merci à tous les parents relais pour leur disponibilité.
Organisation de la rentrée scolaire 2021-2022.
Chaque titulaire vous remettra la liste du matériel de classe sur laquelle vous découvrirez le
nom de l’enseignant de votre enfant pour l’année scolaire 2021-2022.
Cette liste accompagnera les travaux en maternel et le « bulletin » en primaire.
L’organisation proposée est susceptible d’être modifiée en fonction des inscriptions et des
éventuelles modifications administratives de dernière minute 

Factures
Merci de régler vos éventuelles dernières factures avant le 1er juillet.
Ne pas oublier de recharger le compte ACCES-CIBLE
Grande récolte de matériel scolaire
Lundi 21 juin 2021 (entre 7h30 et 8h30) et
mercredi 23 juin 2021 (entre 7h30 et 8h30 et 11h45 et 12h30) devant le n° 18 – rue du Village
A cette occasion, les nombreux objets perdus et retrouvés seront exposés, n’hésitez pas à
venir voir !

RAPPEL :
CONGES PEDAGOGIQUES le vendredi 25 et lundi 28 juin
Garderies animées par
avec inscription obligatoire pour le 18 juin
Suivre le lien : 25 Juin ET 28 Juin : garderies

Chants de la célébration de fin d’année : mercredi 30 juin à 9h30
Fais comme l’oiseau

https://youtu.be/1DdshemKBFU
L’air du vent

https://youtu.be/OAhCfI5hLjU
Les 4 éléments

https://youtu.be/yD7Fw_ANYDk
Prière de Saint François d’Assise

https://youtu.be/05Q_7n_hX98
Cap la joie

https://youtu.be/4QgS2of3dnU

Quelques activités vécues
cette année…

Calendrier
1. CONGES 2021-2022 la liste de ceux-ci se trouve sur le site de l’école
www.ecolelibremeux.be
-le lundi 27 septembre : congé de la FWB
-du lundi 01 novembre au vendredi 05 novembre : vacances de Toussaint
-le jeudi11 novembre : congé de l’Armistice
-du lundi 27 décembre au vendredi 07 janvier : vacances de Noël
-du lundi 28 février au vendredi 04 mars : vacances de carnaval
-du lundi 04 avril au lundi 18 avril : vacances de Pâques
-le jeudi 26 mai : congé de l’Ascension
-le lundi 06 juin : lundi de Pentecôte
-le vendredi 01 juillet : début des vacances d’été

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

2. Et l’année scolaire prochaine ?... sous réserve de l’évolution des mesures
-les dates des bulletins seront communiquées ultérieurement

-le mercredi 01 septembre : rentrée scolaire
-le lundi 06 septembre : journée sportive pour le primaire
-le lundi 13 et mardi 14 septembre : visite du camion Experilab pour les P5/P6
-le vendredi 1er octobre : journée vélo + souper
-le lundi 4 (Mat)et mardi 5 octobre (Prim) : photos scolaires
-du mercredi 06 au vendredi 08 octobre : Boulogne-sur-Mer pour les P5/P6
-le mercredi 17 et le jeudi 18 novembre : Planète Mômes de M1 à P6
-le samedi 27 novembre dès 14h30 spectacle des enfants présenté à saint Nicolas (La Clairière)
-le vendredi 17 décembre dès 14h30 : marché de Noël à l’école
-le lundi 21 février : spectacle HOP(e) pour les M3 à P4
-du lundi 25 au vendredi 29 avril : classes de mer pour les P2/P3
-le samedi 21 mai dès 11h : fancy-fair à la salle La Clairière
-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 jeudi 30 juin : dernier jour de l’année scolaire 2021-2022 ; 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

