QUOI DE NEUF ?
A l’école Notre-Dame
de Beauraing
OCTOBRE 2022
081/569770

bienveillance,
confiance, courage,
discernement, écoute,
humilité, fraternité, liberté,
pardon, respect,
responsabilité, vérité.

Chants :
Ta main – Capéo

direction@ecolelibremeux.be

https://youtu.be/GteqlslwAds
Mains sur le cœur – Pierre Chêne
https://youtu.be/qgz1hOLGGsg

Quelle joie de se retrouver : rire,
chanter, se revoir, se serrer dans les
bras, se raconter...
Une magnifique rentrée sous un

soleil

éclatant...

scolaire à tous !

belle

année

Informations
Collations : NOUVEAUTE 2022-2023
Afin de simplifier le travail administratif, un forfait collation (fruits et potages) a été instauré : 52€ en mat.
et 42€ en prim. Celui-ci est à régler via la plateforme Odoo avant le 3 octobre afin de nous permettre de
finaliser les commandes des fruits et légumes.
En primaire, le mercredi est jour de collation libre. Dans notre projet cantine durable, nous souhaitons
diminuer les déchets. Nous vous demandons donc de veiller à choisir des collations qui ne sont pas
emballées individuellement. Merci aussi d’éviter l’aluminium, le film plastique et les emballages dans les
boites à tartines.
Un grand merci à « l’équipe prépa. » du lundi (9h30-10h) qui épluche et/ou coupe les fruits pour vos
enfants... Bienvenue !

Repas
Réservations disponibles à partir du 16 du mois sur Odoo.
Tous les 20 du mois, vous recevrez un mail de rappel contenant un lien. Un petit conseil : enregistrez ce
lien dans vos favoris, il vous permettra d’accéder à d’autres achats (tee-shirts, souper de rentrée, marché
de Noël etc...).
En cas d’annulation après 8h30, le repas ne pourra être remboursé (question d’organisation) mais
restera disponible en cuisine... à emporter.

Sécurité aux abords de l’école
Chaque mercredi à 8h15, « la ribambelle » formera un rang depuis la place de l’église vers l’école. Si
vous pouvez encadrer celle-ci de temps en temps, merci d’envoyer un mail à mmehagnoul@yahoo.fr
Le dépôt parking est toujours actif le matin. Merci de respecter les règles de sécurité routière et donc de
circuler dans le sens église-boulangerie, de manière à déposer votre enfant sur le côté droit de votre
voiture. Je me permets de vous rappeler que le stationnement n’y est pas autorisé.
Journée sportive du lundi 5 septembre
Une deuxième semaine qui a commencé sous le signe du sport.
Les P1 à P6 ont vécu une belle journée sous un soleil de plomb.
Une organisation de la FRSEL.
Bravo à tous les participants et enseignants.

Journée vélo et souper de rentrée : vendredi 30 septembre
Merci d’ouvrir et de suivre les différents liens...
Aide - journée vélo du vendredi 30 septembre
Aide - souper de rentrée vendredi 30 septembre
Commande souper de rentrée HORS Odoo

1er congé pédagogique : le lundi 28 novembre, congé pour tous les enfants.
Garderie organisée par

inscription via le lien qui se trouve dans le calendrier en fin de QDN.

Repas chauds
Commande des repas uniquement via la plateforme Odoo

Réservations pour le lundi 26 septembre 2022 minuit.
En cas d’annulation après 8h30, le repas ne pourra être remboursé (question d’organisation) mais
restera disponible en cuisine... à emporter.
Prix : - potage : 0.50 € - repas maternelle : 3,70 € - repas primaire : 4.40 €

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

Chaque mardi et vendredi,
ne pas oublier son bol avec couvercle...

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
Mardi 27 septembre : fête de la FWB
Du lundi 24 octobre au vendredi 04 novembre : congé de Toussaint
Vendredi 11 novembre : fête de l’Armistice
Du lundi 26 décembre au vendredi 06 janvier : vacances de Noël
Du lundi 20 février au vendredi 03 mars : congé de carnaval
Lundi 10 avril : lundi de Pâques
Du lundi 1er mai au vendredi 12 mai : congé de printemps (Pâques)
Jeudi 18 mai : Ascension
Lundi 29 mai : lundi de Pentecôte
o Samedi 8 juillet : début des vacances d’été
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

JOURNEES PEDAGOGIQUES : lundi 28 novembre et lundi 19 décembre

2. Événements à venir…
-le vendredi 30 septembre : journée vélo parrainé et souper de rentrée
-le lundi 3 (primaire-groupe classe) et mardi 4 octobre (maternelle et famille dès 8h) : photos scolaires
-le mardi 11 octobre : sortie nature P2
-le mardi 18 octobre : visite de la caserne des pompiers pour les P1
-le mardi 8 et mercredi 9 novembre : spectacle de Benoit Marenne
-le lundi 21 novembre : visite d’Estelle Meens, illustratrice d’albums pour enfants en P1/P2
-le lundi 28 novembre : congé pédagogique, garderie organisée par
lien : journée garderie 28 novembre

inscription via le

-le samedi 3 décembre : spectacle des enfants pour saint Nicolas à La Clairière dès 14h30
-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
-du lundi 24 au vendredi 28 avril : classes de mer à Nieuport pour les PI et P2
-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 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..

