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

direction@ecolelibremeux.be

Le thème de la pastorale
scolaire 2022-2023 identique à
toutes les écoles lassalliennes
du monde :

Ce qui nous
pousse à servir...
L’ADN des écoles
lasalliennes
« Se mettre au service des
autres, voilà le vrai pouvoir.»
Pape François

Informations
Une nouvelle année scolaire commence ce 29 aout. Des projets et des moments qui pourront nous
rassembler après trois années scolaires difficiles.
Toutes les familles comme l’équipe éducative et le PO sont restés à l’écoute des uns et des autres.
L’objectif était de ne pas être seul dans un climat d’écoute.
Gardons ces douze valeurs pour le futur : bienveillance, confiance, courage, discernement, écoute,
humilité, fraternité, liberté, pardon, respect, responsabilité, vérité.
Chants de l’année :
Ta main – Capéo https://youtu.be/GteqlslwAds (le refrain et1couplet)
Mains sur le cœur – Pierre Chêne https://youtu.be/qgz1hOLGGsg

Nouvelle plateforme pour les réservations des repas et autres
Comme annoncé fin d’année, nous arrêtons la collaboration avec ACCES-CIBLE.
Un nouveau projet est mis en place en collaboration avec Odoo.
Dans un premier temps, l’application servira pour les réservations des repas et des potages. Ensuite, des
articles seront proposés en fonction des différents évènements.

Procédure pour accéder à la plateforme ?
Hier, vous avez reçu un mail d’Odoo. (Vérifiez vos mails indésirables / spams).
Suivez le lien proposé pour accéder à la plateforme des réservations des repas et des potages.
Sélectionnez soit repas soit potage (la case devient bleue). Pour supprimer votre choix, cliquez à
nouveau.
Une fois vos choix effectués, validez la commande (en bas à gauche).
La première fois, il vous est demandé de compléter vos coordonnées.
Payer la réservation (en bas à droite).
Choisissez votre mode de paiement (pas de carte de crédit).
Une fois la commande payée, vous ne pouvez plus modifier. Le jour réservé apparaitra en bleu foncé.
Vous pouvez évidemment ajouter des réservations en recommençant la démarche.
Attention pour les repas de septembre : RESERVATION pour le mardi 30 aout minuit.
Par la suite, ce sera le 26 de chaque mois – minuit. Si vous rencontrez des difficultés, contactez l’école.

Repas chauds
Commande des repas uniquement via la plateforme Odoo (suivre la procédure à partir du lien envoyé
hier jeudi 25 aout)

Réservations pour le MARDI 30 aout 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

Nous souhaitons la bienvenue à Mr Nicolas, qui avec Mr David, nous préparera
de bons petits plats.
Mme Magalie (entretien et conciergerie) et Mr Kévin (conciergerie) rejoignent
également notre école. Réservons-leur un chaleureux accueil...

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
o

2. Événements à venir…
-le lundi 29 aout à 8h30 : rentrée scolaire
-le lundi 5 septembre : reprise des repas chauds
-le lundi 5 septembre : journée sportive avec la FRSEL
-le mercredi 21 septembre : célébration de rentrée
-le vendredi 30 septembre : journée vélo parrainé et souper de rentrée
-le lundi 3 et mardi 4 octobre : photos scolaires
-le mardi 8 et mercredi 9 novembre : spectacle de Benoit Marenne
-le vendredi 9 décembre : 1er bulletin en primaire
-le vendredi 16 décembre : marché de Noël, bienvenue aux artisans... merci de contacter Mr Etienne
-le vendredi 31 mars : 2ème bulletin en primaire
-le samedi 27 mai dès 11h : fancy-fair à la salle La Clairière
-entre le 05 et le 07 juillet : remise du 3ème bulletin en primaire et des travaux en maternelle

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..

