
 
 

 

 

 

 

 

 

 

QUOI DE NEUF ? 
A l’école Notre-Dame 

de Beauraing 
               MARS 2022 

direction@ecolelibremeux.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Projet P2 

C'est avec une immense fierté que nos élèves de P2 aident les oiseaux à se nourrir durant l'hiver. Grâce 

au projet de https://lamangeoireduquartier.org/, ils se sont informés et ont mis en application leurs 

découvertes. Les mangeoires sont désormais géo localisées et déposées sur le site de l’école. 

Un petit pas pour l'école... un grand pas pour les oiseaux. Merci aux parents qui ont contribué au projet. 

 

Carnaval à l’école 

Le vendredi 25 février, tous les enfants peuvent arriver déguisés dès le matin. 

 

Cirque comédie  Mat -> P2 

Le vendredi 25 février, l’école du cirque de Charleroi proposera aux élèves une initiation aux 

techniques de cirque. Cette animation sera offerte par l’école. 

 

Vente de lasagnes 

Prochainement, une vente de lasagnes sera organisée. Les bénéficies seront destinés aux futures 

classes de mer. 

 

A vos agendas...samedi 26 mars 

Une grande journée nettoyage sera organisée dans et autour de l’école.  

Ce sera l’occasion de se rencontrer dans la bonne humeur,  

tout en retroussant ses manches pour quelques petits travaux d’embellissement...  

On compte sur vous ! Un courrier sera envoyé  

 

On cuisine... 

Ce mercredi 2 février, de nombreuses classes ont réalisé la pâte à crêpes... quelle bonne odeur dans 

les couloirs ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
Les enfants de P2 ont dégusté de magnifiques chicons 

- production maison en circuit court - sortis de la cave de l’école...  
Les cultivateurs deviennent des talents culinaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Informations 

 

 

https://lamangeoireduquartier.org/


 

  
  

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

Réservations pour le samedi 26 février 2022 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 

 

LUNDI 7 MARDI 8 JEUDI 10 VENDREDI 11 

David David Sandra Sandra 

Potage cerfeuil Potage carottes Potage champignons Potage au choux rouge 

Potée au chou vert, 
saucisse 

Nouilles sautées aux 
légumes 1.3 

Salade de chicon, 
saumon, pdt rissolées  

4,7  

Poireau au curry, riz, boulette 
de poulet.1 

Chocolat blanc 7 Pomme Yaourt 7 Mandora 

LUNDI 14 MARDI 15 JEUDI 17 VENDREDI 18 

David David Sandra Sandra 

Potage Saint Germain Potage aux poireaux Pink potage Potage potimarron 

Waterzooi de poisson, 
pommes persillées 4.7 

Riz cantonais, maïs, 
petits pois 3 

Carottes râpées, 
croque-        monsieur            

1,7 

Cuisine du monde: Italie                  
Minestrone: soupe-repas de 

pâtes aux légumes 1,9 

Petit Biscuit 1.3.7 Orange Raisins secs Tiramisu 1,3,7 

LUNDI 21 MARDI 22 JEUDI 24 VENDREDI 25 

David David Sandra Sandra 

Soupe aux choux Soupe à l'oignon 
Potage tomates-          
vermicelles 1,9 

Potage panais-persil 

Hachis Parmentier 
lentilles épinards 15 

Pâtes Bolognaise 1,3 
Purée aux poireaux, 
omelette nature 1,3,7 

Crudités, flan au thon, riz 3,7 

Yaourt coulis de fruits 
7 

Poire 
Mousse aux 

Spéculoos 3,7 
Banane 

LUNDI 28 MARDI 29 JEUDI 31   

David David Sandra  

Bouillon Thaï Potage tomates 
Potage aux haricots 

blancs 
 

Choux de Bxl, pdt, 
poulet sauce Sambre 

et Meuse 7 

Scampis au curry, riz, 
carottes 2.7 

Cuisine du monde: 
Maroc                Tajine 

 

Mendiant au chocolat 
noir 8 

Smoothie 7 
Crème de riz au 

chocolat et caramel 7 
 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous suivre sur Instagram ecolelibremeux 

 
 

 

 

 

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  
-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 
 

Merci de noter dans votre agenda la réservation des repas au 

26 de chaque mois… 
-le lundi 21 février : spectacle « Hop(e) » pour Mat 3 -> P4 

-le vendredi 25 février : initiation aux techniques de cirque Mat -> P2 

-le lundi 7 mars : l’eau rangée (P3-P6) 

-le mardi 8 mars : l’eau cassée (Mat-P1-P2) 

-le lundi 14 mars à 20h : réunion de l’AP 

-le vendredi 18 mars : 2ème bulletin en primaire 

-le samedi 26 mars : grand nettoyage de printemps organisé par l’AP 

-le vendredi 01 avril : opération bol de riz 

-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 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. 

 

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

Les lundis :  14/03 - 25/04 – 09/05 – 13/06 

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

 

 

Calendrier 

 

 

http://www.ecolelibremeux.be/

