
 
 

 

 

 

 

 

 

 

QUOI DE NEUF ? 
A l’école Notre-Dame 

de Beauraing 
               AVRIL 2022 

direction@ecolelibremeux.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

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 ! lien à suivre Nettoyage printemps samedi 26 mars 

 

 
Activité P2 

     

    En classe, nous avons accueilli un agneau âgé de 2 semaines. Nous 

    avons découvert la fabrication du fromage. C’était également  

    l’occasion de déguster un yaourt fabriqué à la ferme. Un grand merci 

    pour cette belle activité. 

 

 

 

 

 

 
Repas du vendredi 1er avril 2022 
Dans le cadre du carême de PARTAGE,  

une action sera menée en école par tous les enfants.  

Vendredi 1er avril : pas de repas chaud, pas de tartine !                                                                           
Chaque enfant apporte 2,50 € minimum.  

L’argent récolté dans un thermomètre géant (placé dans la cour) sera versé à #La SalleforUkrainians qui 

soutient directement les actions humanitaires en fournissant des abris, de la nourriture, des vêtements, des 

fournitures médicales et d’autres besoins des réfugiés.  

Le repas sera équilibré en respectant les besoins nutritionnels de chacun.                                                                                         

Seuls les enfants de primaire prendront un bol et des couverts. En maternelle, les titulaires prévoient les 

contenants pour leurs élèves. 

 

Vente de lasagnes – classes de mer 

La prochaine vente de lasagnes (clôture des commandes ce mercredi 23 mars) aura comme 

objectif de diminuer le cout des classes de mer des P2/P3 qui auront lieu du lundi 25 au vendredi 29 

avril à Nieuport. Lien à suivre Commande lasagnes mer 

 

Fancy fair 2021 : samedi 21 mai 

Depuis quelques années, l'AP et l'école proposent le jour de la Fancy Fair, au stand cadeaux, outre les 

chinoiseries habituelles, des objets plus écolos, durables et locaux. Jusqu'ici, étaient mis en vente des 

plantes, fleurs, légumes, graines, des outils de jardinage, ... 

Depuis l'année dernière et, en cohérence avec notre projet de diminution des déchets, nous souhaitons 

élargir le stand cadeaux durables et diminuer les chinoiseries.  

Nous faisons donc appel à tous les parents, grands-parents, enfants pour imaginer et créer des petits 

cadeaux qu'ils seraient d'accord de donner à l'école.  

Votre créativité peut s'exprimer dans divers domaines : couture (pochettes, sacs en tissu, banderoles en 

tissu, des fanions, chouchou, ...), jardinage (plantation de graines, fleurs, sachets de semences, ...), création 

ou transformation d'objets (bijoux, wraps, baguettes magiques, épée de chevalier, ...), ...  

Le tout en gardant à l'esprit que les cadeaux doivent plaire à des enfants bien entendu ;o)  N'hésitez pas 

à vous lancer et à déposer vos lots chez Madame Cindy (école) ou chez Géraldine (AP). 

 

 
 

 

 

 

Informations 

 

 

https://endbm-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/etienne_minette_ecolelibremeux_be/Ec1Oo-ggE5BKgXv0Gq-jv0IB7jsZtn2oqp6DHLarOhHlFw?e=LHGz6f
https://endbm-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/etienne_minette_ecolelibremeux_be/EdLZ4vI1_-ZGrnKVMS3wg8gBn9UB6SoAQrMaqLqKgCXAcg?e=aNQD4z


 

  
  

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

Réservations pour le samedi 26 mars 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 

   VENDREDI 1/04 

   Sandra 

   Potage lentilles corail 15 

   
Opération bol de riz 
pour toute l'école 

    

LUNDI 4 MARDI 5 JEUDI 7 VENDREDI 8 

Vacances de Pâques 
LUNDI 11 MARDI 12 JEUDI 14 VENDREDI 15 

Vacances de Pâques 
LUNDI 18 MARDI 19 JEUDI 21 VENDREDI 22 

Lundi de 
Pâques 

David Sandra Sandra 

Soupe à l'oignon Potage aux asperges Potage au cerfeuil 

Chili sin carne, riz 
Crudités, pdt au four, hamburger de bœuf. 

9,10 
Lasagne du matelot 

1,4,7,9. 

Pomme Chocolat Fruit de saison 

LUNDI 25 MARDI 26 JEUDI 28 VENDREDI 29 

David David Sandra Sandra 

Potage aux 
carottes 

Potage aux 
poireaux 

Potage aux radis nouveaux Potage aux tomates 

Salade 
liégeoise 

Caldérade de 
poisson, pdt 4 

Cuisine du monde: Liban. Falafels, Sauce 
yaourt, carottes râpées, pain pita. 1,7 

Compote, purée, 
saucisse de volaille 7 

Cookies 
maison 1.3.7 

Poire Madeleine 1,3,7 Kiwi 

 

Avec 539 votes pour la recette proposée par Mme Sandra et Mr David, l’ENDB de Meux est sur la 

première marche du podium des CANTINADES 2022. 

Merci à toutes et tous pour votre intérêt et votre participation. 

 

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 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 

-le vendredi 27 mai : journée pédagogique congé pour les enfants Mat et Prim – 6€ 

Lien pour inscription Garderie vendredi 27 mai 

-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 avril 

Les lundis :  25/04 – 09/05 – 13/06 

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

 

 

Calendrier 

 

 

http://www.ecolelibremeux.be/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WOttkjCFoEq0X7fr0U84mEqkSQG1FZ1Frf00tJMcOABUMkVINDJYN0hHWFRIN0pYUkZCTUs5WDJQVi4u

