
 
 
 

 

 

QUOI DE NEUF ? 

A l’école Notre-Dame 
de Beauraing 

               MARS 2023 

081/569770 

direction@ecolelibremeux.be 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

bienveillance, 

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 

 

Thème du Carême : 
Prendre soin de soi, prendre soin 
des autres... 
 
40 jours pour pardonner, prendre 
confiance en soi, écouter, se 
respecter, se recueillir... 



     

La journée pyjama 
La Journée Nationale du Pyjama aura lieu le vendredi 10 mars. C’est une journée de sensibilisation, 
qui permet d’être solidaire avec les enfants gravement malades, forcés, eux, de rester en pyjama à 
l’hôpital ou chez eux. C’est aussi l’occasion pour l’asbl ClassContact de se faire connaitre, afin que 
tous les enfants qui en ont besoin puissent bénéficier de ses services.  
 
La chandeleur 
Ce jeudi 2 février, de nombreuses classes ont réalisé de la pâte à crêpes... quelle bonne odeur 
dans les couloirs ! 
 
 
 
 
 
 
La ribambelle 
se met en pause et reprendra au printemps. D’ici là, gardons les bonnes habitudes du stationnement 
sur la place et de la petite marche matinale vers l’école. 
Si vous souhaitez accompagner comme encadrant, merci de contacter mmehagnoul@outlook.com 
 
Sécurité 
Le dépose minute n’est pas un endroit de stationnement. Le conducteur ne descend pas de son 
véhicule... Kiss and go ! Merci de l’utiliser dans le sens de la circulation (code de la route). 
                                            

A vos agendas... 
Samedi 18 mars de 9h à 12h, 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 ! 

 
 
Vente de lasagnes au profit des classes de mer P1-P2 
Commande via Odoo pour le mercredi 8 mars 2023 minuit ou contacter Mme Ann – distribution le 
mercredi 15 mars 2023 dès 11h dans la grande cour. 
 
 
Aux couleurs de l’école 
Le pull aux couleurs de l’école est en vente sur Odoo onglet boutique, au prix de 21€. Bien pratique 
lors des sorties, en classes de mer, à la gymnastique lorsqu’il fait plus froid ou... 
 
 
Bravo aux champions 
d’échecs pour leurs belles prestations 
ce samedi 4 février. Merci à Mme Isabelle 
de leur avoir permis de participer à  
cette belle expérience. 
 
Ce même soir, dans un registre plus festif, 
l’équipage des profs (photo de couverture) 
s’est distingué lors d’un battle quizz organisé  
au profit de l’association « une main tendue ». 
 
 
 

Informations 

 

 



 
   

Commande des repas uniquement via la plateforme Odoo                           

Réservations pour le dimanche 26 février 2023 minuit.  
 Pas de remboursement en cas d’annulation après 8h30 ou  

en cas de réservation lors d’un jour OFF annoncé -> voir calendrier 
 

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...  

le mercredi en primaire collation libre sans emballage, pas de berlingots, ni 
de bouteille plastique.  

 
 

N’hésitez pas à suivre la cantine sur Instagram ecolelibremeux 
 
 
 

 

Repas chauds 

 

 



 
  

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 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	 

 
 

2. Événements à venir… 
 

-le jeudi 9 mars : théâtre à la ferme du Martinrou à Fleurus pour les P4-P5 et P6  

-le vendredi 10 mars : journée pyjama 

-le samedi 18 mars de 9h à 12h : journée nettoyage de printemps (préparez vos remorques 😉) 

-le vendredi 31 mars : 2ème bulletin en primaire 

-le vendredi 14 avril : congé pédagogique uniquement pour les P1-P2 --> Ne pas réserver le repas 

     Journée pédagogique P1/P2            

-le lundi 17 avril : journée à la ferme de Beauffaux M1A- M1/2B – M1C --> Ne pas réserver le repas 

-du lundi 24 au vendredi 28 avril : classes de mer à Nieuport pour les PI et P2 --> Ne pas réserver de repas 

-le samedi 27 mai dès 11h : fancy-fair à la salle La Clairière 

-le jeudi 1 juin de 14h30 à 17h30 dans la salle de gymnastique : DON DE SANG  

-le vendredi 2 juin : journée pédagogique pour TOUS, garderie organisée par récréagique  

-le mardi 20 juin : journée excursion M1A – M1C au Baluchon M1/2B-M2/3A-M3B à Technopolis --> Ne pas 
réserver de repas 

-le mardi 27 juin : journée récréative à la citadelle pour M2/3A – M3B - P1 --> Ne pas réserver de repas 

-du 26 au 30 juin : CEB pour les P6  

-entre le 05 et le 07 juillet : remise du 3ème bulletin en primaire et des travaux en maternelle 

 

0474 18 61 45 45  numéro à composer après 15h40 ou 12h15 le mercredi. 
Merci de l’enregistrer dans votre téléphone. 

 
         

REUNION DE L’AP : 13/03, 17/04, 15/05 et 12/06 dès 20h. 
 

Calendrier 

 

 


