Bulletin de liaison de Avril 2019
Remerciements :
L'équipe enseignante et moi-même tenons à remercier vivement Madame Kataline pour ses nombreuses années de services passées
au sein de notre équipe. Son contrat se terminant, nous saluons sa disponibilité, sa motivation et son dévouement auprès des enfants
de l'école.
Nous accueillons madame Célia qui, à partir du 1er avril, assurera les fonctions de Madame Kataline.
Un tout grand merci à l'Amicale des parents pour l'organisation du
déjeuner de carnaval et de la fête foraine. Une fois encore de très beaux souvenirs pour les nombreux participants !
Ce mois-ci dans notre école :
- Le 05 : Visite au Parc de Mariemont pour les enfants de M2.
- Le 05 : Matinée au Centre de la Gravure à La Louvière pour les P1 dans le cadre du « Pass P'tit Loup ».
- Le 05 : Remise des bulletins.
Les élèves de P5/6 recevront leur bulletin au retour du ski.
- Le 24 : Animation sur la Puberté pour les P6.
- Le 26 : Visite à la ferme pour les élèves des classes d'accueil.
SOS Petites mains / Avis de recherche :
Nous récupérons les bouchons en plastique afin de contribuer à l'action « Chaises roulantes » visant à réduire le prix d'achat des
fauteuils pour les personnes handicapées. Merci d'apporter votre contribution à cette récolte.
Côté pratique :
? Repas chauds:
Le document «Commande des repas pour le mois de mai» ET la preuve de paiement, doivent absolument parvenir à l'école (au
secrétariat ou par mail) au plus tard le 20 avril. Au-delà de cette date et sans ces documents, il nous est impossible de passer
commande pour votre enfant. Vous pouvez vous procurer ce document à l'accueil ou le télécharger sur le site de l'école :
www.ecolesaintghislain_lalouviere.be
NOUVEAU MAIL SECRETARIAT pour vos commandes de repas : stghislain.secretariat@hotmail.com
? Les cours débutent à 8h40. Le grillage de l'école est fermé, tous les matins, à 9 heures. Pour les retards ou les arrivées tardives
(visite chez le médecin), prévenir le secrétariat la veille. Votre enfant sera accompagné en classe par l'éducatrice.
? En cas d'oubli, « l'objet oublié » sera apporté à 12h15 dans la classe de votre enfant.
? Pour les enfants rentrant à la maison sur le temps de midi pas de retour avant 13h30.
? La Fancy-Fair approchant à grands pas, nous vous rappelons que nous organisons notre traditionnelle « course de canards ». Des
feuillets seront disponibles auprès de Mme Myriam, institutrice de M1. Les 3 meilleurs vendeurs des classes primaires ainsi que
ceux des classes maternelles seront récompensés. Les gagnants dans l'ordre se partageront 20 % de la somme perçue et, dans le
désordre 15% de la somme perçue.
A vos agendas !
- Célébration de Pâques : le 4 avril.
- Soirée « Projet Cour » : le 30 avril à 19h. Nous vous convions à notre soirée d'informations afin de prendre connaissance des
nouveautés dans notre organisation pour la rentrée 2019 . Cette conférence se déroulera en collaboration avec le CREAS-UMons
représenté par Mr Lorent intervenant.
- Fancy-fair : le 4 mai.
Pas de garderie assurée le vendredi 3 à 15h30 ni le lundi 6 au matin !!!!
- Classes Vertes : du 15 au 17 mai pour les P2.
- Marche gourmande : le 02 juin organisée par l'Amicale des Parents.
- Remise des bulletins : le 5 avril et le 27 juin.
- Certificat d'Etudes de Base (CEB) : pour les élèves de P6, les matinées des 17, 18, 20 et 21 juin.

-

Vacances de printemps (Pâques) : du lundi 8 avril au lundi 22 avril.
Fête du 1er mai : mercredi 1er mai.
Congé de l'Ascension : jeudi 30 mai.
Lundi de Pentecôte : lundi 10 juin.

Bon mois à tous!
Libert M.
Je, soussigné(e), ..............................................................., parent de ............................................................
dans la classe de Mme................................................... , en M ......... et P ........... .
- offre ............................................................................................................................................................
- propose de venir aider à un stand de ............... h à .................. h le 4 mai lors de la fancy-fair.
A déposer au secrétariat. Merci

Pour plus d'informations ou pour toute question, veuillez contacter l'école au 064/21 68 11 ou par mail à
ecolestghislain_lalouviere@hotmail.com. N'hésitez pas à venir visiter notre site internet : www.ecolesaintghislain-lalouviere.be

