Après de belles années
à l’ENDB de Meux, Mme
Martine (titulaire de P6), prend
sa retraite.
Au revoir Madame l’institutrice
et merci pour tous les bons
moments partagés ensemble.

QUOI DE NEUF ?
A l’école Notre-Dame
de Beauraing
ETE 2022

direction@ecolelibremeux.be

Informations
Mardi 24 mai à Nivelles : finale du Rallye Mathématique Transalpin
Le RMT, bien connu à l’ENDB de Meux, est un concours de résolution de problèmes.
Les élèves s’organisent, réfléchissent, débattent, calculent, lisent, rédigent, développent des
stratégies, …
Cette année, la classe de P3A de Mr Damien termine sur la 2ème place du podium. La classe
de P5B de Mme Aurore termine sur la plus haute marche.
Bravo à toutes et à tous.

Activités parascolaires proposées à l’Ecole Notre-Dame de Beauraing
En dehors des heures de cours, certaines activités parascolaires sont proposées aux enfants
dès 2.5 ans (voir descriptif de l’activité). Si vous désirez des renseignements, vous pouvez
prendre contact par mail avec la personne responsable.
Activités

Descriptifs

Entr’Artist

Cours de danse : Jazz-funk,
hip hop et Cie de p3 à p6

Contacts et informations

entr-artist@skynet.be

+ P1P2 mardi

Guitare

Apprentissage de l’instrument
avec application au domicile

Néerlandais

sabineetstephan@gmail.com

Cours de néerlandais pour les P2
Isabelle.dachet@skynet.be

Ju Jutsu

L’art-martial devient l’art de vivre.
Compétition ? Non ...

jjmeux@gmail.com

18h30 à 20h00 à partir de 5 ans

Chorale de

Lundi 12h35 à 13h15

Beatrice.deGrandRy@ecolelibremeux.be

l’école

P3 à P6

Cathy.Vanhamme@ecolelibremeux.be

Jeu

Lundi et mardi

d’échec

Durant le temps de midi

Isabelle.Maison@ecolelibremeux.be

NOUVEAU :

Merci pour cette belle année scolaire, merci de votre implication dans
nos nombreux projets... A l’année prochaine pour de nouvelles
aventures !

N’hésitez pas à suivre la cantine sur Instagram ecolelibremeux

Calendrier
1. CONGES 2022-2023 la liste de ceux-ci se trouve sur le site de l’école, consultable à
tout moment…www.ecolelibremeux.be
o Mardi 27 septembre : fête de la FWB
o Du lundi 24 octobre au vendredi 04 novembre : congé de Toussaint
o Vendredi 11 novembre : fête de l’Armistice
o Du lundi 26 décembre au vendredi 06 janvier : vacances de Noël
o Du lundi 20 février au vendredi 03 mars : congé de carnaval
o Lundi 10 avril : lundi de Pâques
o Du lundi 1er mai au vendredi 12 mai : congé de printemps (Pâques)
o Jeudi 18 mai : Ascension
o Lundi 29 mai : lundi de Pentecôte
o Samedi 8 juillet : début des vacances d’été
o JOURNEES PEDAGOGIQUES : lundi 28 novembre et lundi 19 décembre
2. Événements à venir…
-le mercredi 29 juin à 9h : célébration de fin d’année
-le mercredi 29 juin à 9h45 : chacun découvre sa future classe
-le mercredi 29 juin à 10h30 : passage M3 et départ des P6
-le jeudi 30 juin : journée rangement, nettoyage et garderie jusqu’à 18h
-le lundi 29 aout à 8h30 : rentrée scolaire
-le lundi 5 septembre : reprise des repas chauds
!!! fin de la plateforme Accescible !!!!! Remboursement à venir
-le lundi 5 septembre : journée sportive avec la FRSEL
-le vendredi 30 septembre : journée vélo parrainé et souper de rentrée
-le mardi 4 et mercredi 5 octobre : photos scolaires
-le mercredi 6 et jeudi 7 octobre : spectacle de Benoit Marenne
-le samedi 27 mai dès 11h : fancy-fair à la salle La Clairière
-le vendredi 16 décembre : marché de Noël, bienvenue aux artisans... merci de contacter Mr Etienne

0474 18 61 45
est le seul numéro à composer en cas d’urgence après 15h40 ou 12h15 le mercredi.

REUNION DE L’AP : lundi 12/09, 10/10, 14/11, 12/12, 09/01, 13/02, 13/03, 17/04, 15/05 et 12/06
dès 20 heures à l’école ! Bienvenue à tous..

