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

Chants :
Ta main – Capéo
https://youtu.be/GteqlslwAds
Mains sur le cœur – Pierre Chêne
https://youtu.be/qgz1hOLGGsg

Souvent, il ne reste rien des services qu’on
a reçus, il reste toujours quelque chose de
ceux qu’on a rendus.
Des mains qui donnent
Et qui pardonnent
Main sur le cœur
C’est comme des fleurs

Informations
Repas
Les réservations sont ouvertes dès le 16 du mois sur Odoo.
Merci de lire attentivement le QDN chaque mois et de tenir compte dans vos réservations de repas, des
sorties organisées et planifiées. Celles-ci peuvent également être annoncées par l’enseignant de votre
enfant.
Veuillez noter que dorénavant, ceux-ci ne seront plus remboursés lorsque les activités sont prévues.

Energie

Parce que les économies seront l’affaire de chacun et de tous, il sera judicieux et bien utile de porter un
pull bien chaud dans les semaines à venir...

Célébration de Noël
La célébration aura lieu le vendredi 23 décembre à 9h30. Bienvenue à tous...

Marché de Noël
Suivre le lien suivant : Invitation artisans et commerçants 16 décembre
Photos scolaires

Les photos arriveront après le congé. Comme les années précédentes, les commandes s’effectueront
directement via le site du photographe.
Aucun paiement ne sera accepté en liquide.

Saint Nicolas

Le samedi 3 décembre aura lieu le spectacle des enfants devant saint Nicolas, qui sera
bien sûr présent…Parents, grands-parents, famille, amis… tous sont invités à venir
applaudir nos artistes sur scène.
Le thème de cette année sera « Les Meutis autour du monde ».
Horaire des spectacles : 14h30 : MAT - 16h00 : P1 à P3 - 17h45 : P4 à P6
Une invitation vous parviendra par envoi numérique – avec appel pour votre aide.

Collecte de sang

Votre école souhaite soutenir La Croix Rouge. Pour ce faire, nous lançons une collecte de sang le
mardi 20 décembre 2022 de 15h00 à 18h00.
Pour lancer ce projet, nous avons besoin de votre soutien et d'un minimum de participants. Parlez-en
autour de vous, chaque goutte compte !
Un grand merci à vous. Inscription don de sang

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 mercredi 26 octobre 2022 minuit.

!!!!!!!!!!!!!! Vacances scolaires !!!!!!!!!!!!!!
Pas de remboursement en cas d’annulation après 8h30 ou en cas de réservation lors d’un jour off
annoncé.
Prix : - potage : 0.50 € - repas maternelle : 3,70 € - repas primaire : 4.40 €

Menus disponibles sur le site de l’école : http://www.ecolelibremeux.be/blog/

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
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 JOURNEES PEDAGOGIQUES : lundi 28 novembre et lundi 19 décembre
o
o
o
o
o
o
o
o

2. Événements à venir…
-le mardi 8 et mercredi 9 novembre : spectacle de Benoit Marenne
-le vendredi 11 novembre à 11h30: commémoration de l’Armistice, RDV au cimetière de Meux
-dans le courant du mois de novembre, vente de café organisée par l’AP
-le lundi 21 novembre : visite d’Estelle Meens, illustratrice d’albums pour enfants en M3/P1/P2
-le lundi 28 novembre : congé pédagogique, garderie organisée par

sur inscription via le

lien : Garderie lundi 28 novembre
-le samedi 3 décembre : spectacle des enfants pour saint Nicolas à La Clairière dès 14h30
-le mardi 6 décembre : visite de saint Nicolas à l’école
-le vendredi 9 décembre : 1er bulletin en primaire
-le vendredi 16 décembre : marché de Noël, bienvenue aux artisans... merci de contacter Mr Etienne
-le lundi 19 décembre : congé pédagogique, garderie organisée par
-le mardi 20 décembre : collecte de sang de 15 à 18h
-Le vendredi 23 décembre : célébration de Noël à 9h30
-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 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..

