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Informations
Pastorale : rêvons notre école – célébration le vendredi 24 décembre à 9h30 – église de Meux

Voici le temps de prendre la route, voici le temps d’être en Avent …

En route vers Noël avec …

Les mages, porteurs d’espérance :

suivre le lien -

Temps de l'Avent

2021
Saint Nicolas
Lundi 06 décembre nous vivrons l’arrivée triomphale de saint Nicolas. Un chocolat chaud
maison sera offert à chaque enfant (!!! prévoir son gobelet !!) ainsi que quelques friandises.
Une belle journée festive en perspective…

Marché de Noël
Cette année, nous avons décidé de revisiter notre traditionnel marché de Noël. A cette occasion, la cour de
l’école sera ouverte aux parents artisans-commerçants… merci de contacter Monsieur Etienne
direction@ecolelibremeux.be sans attendre afin de prendre connaissance des modalités d’organisation (places
limitées)… lien explicatif : Explicatif marché de Noël
Les packs tartiflettes vous seront à nouveau proposés. Un bar sera ouvert dans la cour où vous pourrez déguster
un croque, une soupe à l’ognon, une bière de Noël, un vin chaud… dans une ambiance festive.

La ribambelle version 2021
Une belle réussite avec la reprise de la ribambelle qui démarre chaque
mercredi à 8h20 (RDV dès 8h15) depuis la place de l’église.
Continuons sur cette lancée… merci aux parents encadrants.

Cantine durable…repas végéta+

Voici un aperçu du menu du mardi novembre:
frites de polenta, salade de crudités, hamburger de
courgettes, ketchup maison…
Que de couleurs et de saveurs !

Repas chauds
lien - Accescible

Commande des repas uniquement via la plateforme

Réservations pour le vendredi 26 novembre 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 €

Menus disponibles sur le site de l’école : https://www.ecolelibremeux.be/onglet ACTUALITES

JEUDI 2
VENDREDI 3
Potage patate
Potage lentille
douce
corail
Cuisine du
Chicon au gratin,
monde: Italie Pizza
purée 1,7
1
Fromage blanc 7

Orange
VENDREDI 10

LUNDI 6

MARDI 7

JEUDI 9

Bouillon de
légumes

Potage aux
champignons
Végéta+: Tajine
de légumes de
saison 8.9

Potage tomates
Salade d'hiver,
omelette, Röstis
1,3,7

Clémentine

Glace 3.7

Kiwi

MARDI 14

JEUDI 16

VENDREDI 17

Potage au cerfeuil

Potage carotte

Soupe à l'oignon

Saumon à
l'estragon,
carottes au thym,
grenailles 4.7

Vol-au-vent,
champignons, riz
1.7

Hachis Parmentier
7

Marché de Noël,
pas de repas

Cake 1.3.7

Pomme

LUNDI 20
Potage
Parmentier

MARDI 21

Tartelette aux fruits
1,3,7
JEUDI 23

VENDREDI 24

Potée au chou
vert, lardons 7
Spéculoos 1.3.7
LUNDI 13
Potage Saint
Germain

Potage cultivateur Potage céleri-rave

Potage
potimarron
Pâtes bolo au
thon 1

Potage de Noël

Riz sauté au
Légumes

Boudin, compote,
pdt country 1.3.7

Purée d'épinard,
Fish stick 3,4.

Pâtes jambonfromage 1,7

Chocolat au Lait 7

Poire

Crêpe 1,3,7

Salade de fruits

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
pas d’information de la FWB sur la fin des cours du 24/12

-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.

2. Événements à venir…sous réserve des mesures sanitaires
-le samedi 27 novembre : spectacle des enfants présenté à saint Nicolas
-le lundi 6 décembre : visite de saint Nicolas à l’école
-le vendredi 17 décembre de 14h30 à 20h : marché de Noël revisité dans la cour de 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.

REUNIONS DE L’AP : le deuxième lundi du mois sauf en avril
Les lundis : 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…
Le PO, la direction ainsi que toute l’équipe – enseignants – accueillantes –
entretien - vous souhaitent d’ores et déjà de douces fêtes de Noël.
En souhaitant que 2022 nous offre de beaux moments ainsi qu’une multitude de
petits et grands bonheurs !

