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Une chorale à l’école 
Parce que 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 ... 

La chorale de l’école réunit les enfants de P3 à P6 tous les lundis midi.  

L’encadrement est assuré par Mmes Cathy et Béatrice.  

Quel beau projet  

D’autres activités sont proposées : guitare, danses, néerlandais,  

…suivez ce lien Activités parascolaires 

 

 

      La journée sportive du lundi 6 septembre 2021 

       Avec un beau soleil au rendez-vous, toutes les classes du  

      primaire ont vécu une magnifique journée sportive. 
      Ateliers en matinée et jogging revisité l’après-midi – pourquoi 

      revisité ? Addition des kilomètres en équipe et non un   

      chronomètre individuel. Vive la collaboration  

 

  
 

 

Une expérience…Expérilab 

Les enfants de P5/P6 ont pu vivre un moment magnifique 

lors de la visite du bus EXPERILAB. 

L’objectif est de monter les sciences autrement.  

Les enfants ont chacun pu vivre de petites expériences. 

Bravo aux enfants pour leur participation active. 

 

 
La célébration de rentrée : Rêvons notre école 

Celle-ci se déroulera le mardi 28 septembre dans la grande cour. Bienvenue… 

 
 

Congé pédagogique 

La première journée a été fixée au mardi 12 octobre pour les MAT. comme pour les PRIM. voici le lien 

pour inscrire votre enfant à la garderie organisée par Récréagique : 

Journée pédagogique du mardi 12 octobre 

 

A vos agendas… 

La journée vélo parrainé se déroulera le vendredi 01 octobre et sera suivie du souper de rentrée, 

l’occasion de se revoir et de partager un bon moment de convivialité autour d’un repas à la salle La 

Clairière. Une petite aide est toujours la bienvenue… 

 

Aide journée vélo 1er octobre 

 

Aide souper 1er octobre 

 

 

 

 

 

Informations 

 

 

https://endbm-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/etienne_minette_ecolelibremeux_be/EU1iA9CVJ81EvhhB346CtykBYQ_QXEh85uJninZ1gTyIAg?e=FQPtaC
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WOttkjCFoEq0X7fr0U84mEqkSQG1FZ1Frf00tJMcOABURTUyUk9IVURZNjMwSzM5QTVTTUJFNTgwNS4u
https://forms.office.com/r/Bz2QabdLcx
https://forms.office.com/r/cX4N5MfXYt


 

  
  

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

Réservations pour le dimanche 26 septembre 2021 minuit 

  Possibilité de décommander la veille d’un repas (ou le vendredi pour le lundi).              

 Prix : - potage : 0.50 € - repas maternelle : 3,60 € - repas primaire : 4.30 € 

 Les menus sont disponibles sur le site de l’école : https://www.ecolelibremeux.be/onglet 

ACTUALITES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Repas chauds 

 

 

https://www.e-portail.be/
https://www.ecolelibremeux.be/onglet


 

  

1. CONGES 2021-2022 la liste de ceux-ci se trouve sur le site de l’école, consultable à 

tout moment…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. Événements à venir… sous réserve de l’évolution des mesures 
-le vendredi 1 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 mardi 12 octobre : congé pédagogique pour les MATERNELLES et les PRIMAIRES 

-le mercredi 17 et le jeudi 18 novembre : Planète Mômes de M1 à P6 

-le vendredi 19 novembre : 1er bulletin en primaire 

-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 vendredi 18 mars : 2ème bulletin en primaire 

-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) 

-entre le 27 et le 30 juin : remise des bulletins en primaire (horaire fixé par chaque enseignant) 

-le jeudi 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 professionnelles pour la direction : direction@ecolelibremeux.be 

      pour les enseignants : prénom.nom@ecolelibremeux.be 

      pour le secrétariat : secretariat@ecolelibremeux.be 
 

REUNIONS DE L’AP : le deuxième lundi du mois sauf en avril 

 Les lundis : 11/10 - 08/11- 13/12 - 10/01 - 07/02 - 07/03 - 25/04 – 09/05 – 13/06  

dès 20 heures à l’école ! Bienvenue à tous selon vos possibilités… 
 

Calendrier 

 

 

http://www.ecolelibremeux.be/
mailto:direction@ecolelibremeux.be
mailto:prénom.nom@ecolelibremeux.be
mailto:secretariat@ecolelibremeux.be

