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1. Vivre ensemble notre Pastorale 2021-2022 : L’Utopie qui nous fait avancer 
Thème unique pour toutes les écoles lasalliennes du monde.  

Cette utopie doit nous faire avancer. L’utopie ne doit pas  

nous empêcher de rêver. 

Les rêves nous transportent, nous élèvent et nous emmènent 

vers de nouveaux horizons. 

Les chemins amènent des rencontres qui nous font grandir  

et permettent de rendre heureux notre entourage.  

Continuons à nous rassembler et chantons pour raconter nos rêves. 

Tous les rêves en chanson 
 

2. Alimentation TOP QUALITE : notre cantine durable pour nos élèves 
Dès ce lundi 6 septembre, les cuisines ouvrent leur porte avec Mme Sandra et Mme Anne Sophie. Les 

menus se trouvent dans ce QDN. 

Les réservations s’effectuent toujours via la plateforme 

Réservations pour septembre : jeudi 2 septembre minuit 

L’accès reste le même que l’année dernière. Pour les nouveaux copains et pour les nouvelles familles, 

la licence d’accès sera remise le mercredi 1er septembre. 

Si vous rencontrez un problème de réservation, prenez contact avec Mme Ann - N’hésitez pas , nous 

trouverons toujours une solution  

 

3. Voyage à Boulogne-sur-Mer pour les P5/P6 
Du mercredi 6 octobre au vendredi 8 octobre, nos P5/P6 partent à la découverte de Boulogne-sur-Mer. 

Au programme : visite du Louvre-Lens, de la Coupole, de Nausicaa et balade entre Cap Gris-Nez et 

Cap Blanc-nez. De belles découvertes et de bons moments ensemble en perspective ! 

A venir : vente de lasagnes pour aider au financement du voyage 

 

4. Documents à lire et à rendre :  
Cette année, la plus grande partie des documents vous sera transmise de façon numérisée. La version 

papier reste toujours disponible sur simple demande.  

La feuille bleue (version papier) est à corriger en rouge ce qui nous permet plus aisément de prendre 

note des modifications. 

 

5. Bienvenue à nos nouveaux collègues…                                                                                            

Melle Joséphine (EP) Mr Nicolas (P3A)    Melle Yéléna (P1A-P6A)    Mme Anne-Sophie (cantine) 

      

     

6. Eveil aux langues P1 /P2 
Dans la continuité de l’éveil aux langues en maternelle, nous mettons en place cet éveil aux classes de 

P1P2 en Co titulariat avec Mme Alexandra. Nous prenons de l’avance sur l’obligation en septembre 

2022 afin que nos élèves venant de M3 ne perdent pas ce qui a été mis en place par les titulaires. 

 

Informations 

 

 

 

https://youtu.be/gMHEqgJ1k24


 

 

  

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

Réservations pour le jeudi 2 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 

LUNDI 6 MARDI 7 JEUDI 9 VENDREDI 10 

Anso Anso Sandra Sandra 

Potage brocolis Potage St Germain Potage au fenouil Potage au courgette 

Salade de tomates, 
blé, filet de poisson 

1,3,4,10 

Taboulé aux légumes de saison, 
sauce au yaourt et aux herbes 1, 

7 

Piperade, omelette, 
ciabatta 1,3,7 

Salade de pâtes à la liégeoise 
1 

Chocolat noir Prune 
Panna cotta aux 

framboises 7 
Melon 

LUNDI 13 MARDI 14 JEUDI 16 VENDREDI 17 

Anso Anso Sandra Sandra 

Potage tomate Potage poivron Potage carotte Potage concombre 

Salade, boulettes 
sauce tomate, pdt 

natures 
Vol au vent, blé 1,7 

Crudités, pêches au 
thon, riz 3,4,10 

Cuisine du monde: Italie 
Lasagnes aux légumes du 

soleil 1,3,4 

Glace vanille 3, 7 Banane 
Galette croquante 

1,3,7 
Nectarine 

LUNDI 20 MARDI 21 JEUDI 23 VENDREDI 24 

Anso Anso Sandra Sandra 

Potage chou fleur Potage courgettes jaunes Potage au cerfeuil Potage au tomate 

Riz sauté aux légumes Parmentier brocoli saumon 4,7 Pâtes bolognaise 1,9 
Concombre, pdt froides, oeufs 

mimosa 3,10 

Yaourt 7 
Biscuit aux céréales 1 

Tartelette aux myrtilles 
1, 7 

Raisins 

LUNDI 27 MARDI 28 JEUDI 30  

Congé Fête de la 
FWB 

Anso Sandra  

Potage cresson Potage andalou  

Hamburger, champigons, riz 
1, 7 

Spaghettis de 
courgettes au pesto 

1,5,7  

Pomme Madeleine 1,3,7  

Vous trouverez les allergènes et les numéros qui correspondent :Liste des allergènes  

 

 

 

 

Repas chauds 

 

 

https://www.e-portail.be/
https://www.ecolelibremeux.be/onglet
https://endbm-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/etienne_minette_ecolelibremeux_be/EVnqwz3wC0dDnOWuuFvy1hYBNyhs6oEdHqr1bGw_5Xkvgw?e=YTyCN9


  

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 mercredi 01 septembre : rentrée scolaire – grande cour 

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

-le lundi 22 novembre pour "L'eau rangée" (P3 à P6)  

-le mardi 23 novembre pour "L'eau cassée" (Acc à P2) 

-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 : 13/09 -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 
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