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Informations
Nettoyage du potager

Le petit jardin derrière l’école a été nettoyé par la classe de P2.
Ainsi tous pourront profiter de ce petit coin vert.
Les classes de P2 ont planté des graines de choux, radis, mâche et laitue.

Réservations des repas

Merci de veiller à respecter la date échéance du 26 de chaque mois. A minuit, les commandes sont clôturées. Merci de nous
aider à optimiser les commandes et l’organisation des repas chauds.

Bienvenue à Mr David en cuisine

Boulogne sur mer

Les élèves de P5 et P6 sont allés à Boulogne-sur-Mer. Ils ont découvert les différentes civilisations à travers les œuvres du Musée
du Louvre-Lens et ont pu observer les V2 à la Coupole. Ils se sont baladés sur le marais, se sont émerveillés devant la raie manta
à Nausicaa et ont profité de la plage sous le soleil ! Ils ont même fait un détour pour visiter la cathédrale de St-Omer ! Bref, ils ont
passé un magnifique séjour !

Journée vélo
Le vendredi 1er octobre, avec une météo très agréable, tous les enfants de l’ENDB ont participé à la grande journée
vélo organisée par l’AP. Sécurité routière et habilité pour tous et bien entendu …le BBQ « pain saucisse » préparé
par les parents et grands-parents… une magnifique journée !
Saint Nicolas
Nous avions pensé vivre la grande fête de Saint-Nicolas du samedi 27 novembre avec une organisation magique:
podiums, sono, la Clairière, ...
La situation sanitaire et les nombreux cas de Covid + nous obligent à modifier nos plans.
Le lundi 6 décembre à l’école, la fête pour les enfants restera magique avec la présence confirmée du grand
SAINT. Chaque classe vivra un moment privilégié avec saint Nicolas.
Photos scolaires
Les commandes se font directement via le site du photographe. Aucun paiement ne sera accepté en liquide.
Merci de bien respecter la date de clôture du 27 octobre.

Repas chauds
https://www.e-portail.be

Commande des repas uniquement via la plateforme

Réservations pour le mardi 26 octobre 2021 minuit
Possibilité de décommander la veille d’un repas (ou le vendredi pour le lundi).
LUNDI 1

MARDI 2

JEUDI 4

VENDREDI 5

Congé de Toussaint

LUNDI 8
Potage
Parmentier
(Pdt )
Poulet
waterzooi,
poireaux
carottes, riz
1,7
Biscuit 1, 3, 7
LUNDI 15

MARDI 9

JEUDI 11

Potage aux
herbes fraiches
Végéta+: Kefta
VG, coleslaw,
frites de Polenta
1,3,7,9

Menus disponibles sur le site
de l’école.
VENDREDI 12
Potage chicon

CongéArmistice

Clémentine

Pâtes
bolognaise
1,3,9
Poire

MARDI 16
Soupe à
l'oignon

JEUDI 18
Potage aux
pois cassés

Pâtes aux
scampis, petits
légumes et
curcuma.
1,3,7,9

Stoemp aux
carottes,
saucisse 1,3,7

Salsifis, pdt, filet
de poulet 10

Cuisine du
monde: Maroc.
Couscous. 1

Yaourt 7

Raisin

Crème au
caramel 7

Crumble aux
fruits d'automne

Lundi 22
Potage au
Potiron

Mardi 23
Potage aux
Poireaux

Jeudi 25
Potage cerfeuil
et boulettes

Vendredi 26

Potage brocolis

Pita VG, chou
Hachis
blanc, sauce
Parmentier aux
cocktail 1, 3, 10,
choux fleur 7
15

Pâtes saumon
épinards 1,4,7

Galette
Crème de riz au
croquante
Pomme
lait de coco.
1,3,6,7
7,8.
Lundi 29
Mardi 30
Potage céleri
Potage aux
rave 9
tomates
Tortilla de
Filet de Rouget,
patatas, coulis
scarole à la
de carottes,
crème, Pdt
salade de
Country( herbes
saison 3
et paprika ) 4, 7
Madeleine 1,3,7 Salade de Fruit

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

VENDREDI 19
Potage carotte

Potage salsifis
Blancs de
poireaux, pdt
nature, pain de
viande de
volaille 1,3,7
Noisettes 8

Calendrier
1. CONGES 2021-2022 la liste de ceux-ci se trouve sur le site de l’école, consultable à
tout moment…www.ecolelibremeux.be
-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 des mesures sanitaires
-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 : spectacle pour saint Nicolas à la Clairière
-le lundi 6 décembre : grande visite de saint Nicolas à l’école
-le vendredi 17 décembre dès 14h30 : marché de Noël à l’école
-le lundi 21 février : spectacle « Hop(e) » pour Mat 3 -> P4
-le lundi 7 mars : l’eau rangée (P3-P6)
-le mardi 8 mars : l’eau cassée (Mat-P1-P2)
-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 : 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…

