Bulletin de liaison de Octobre 2019
Ce mois-ci dans notre école :
-Projet Vidéo en P6 : sur le thème des droits de l'enfant. Séances d'animation les
30/09, 1/10, 7/10 et 8/10.
-Le 03 : Journée des langues à 14h dans la salle de gym.
-Le 03 : Balade au Parc d'Haine-St-Pierre : récolte des trésors de l'automne en M3.
-Le 08 : Journée Photos.
-Du 14 au 18 : Classes Vertes pour les P2.
-Le 10 :
* à 9h : « Célébration de la rentrée », fête de St Ghislain pour tous les enfants du primaire en l'église St-Ghislain.
* à 10h45 : « Célébration de la rentrée », fête de St Ghislain pour tous les enfants de maternelle en l'église St-Ghislain.
Bienvenue aux parents et aux amis.
-Le 25 : Journée Halloween en Accueil, en M2et en P1.
Côté pratique :
- Repas chauds :
Au milieu du mois, le document pour commander les repas chauds du mois suivant sera disponible au secrétariat. Vous pourrez
également le télécharger sur le site de l'école.
Attention : aucune commande ne sera prise sans ce document et la preuve de paiement ! Compte : BE 18 0004 31 84 08 65. Mention
: Nom, Prénom et classe.
A déposer au secrétariat ou à envoyer par mail à l'école : ecolestghislain_lalouviere@hotmail.com
Les repas pour les enfants de la maternelle et de 1ère primaire sont à 3 euros 50,
pour les enfants de P2 à P6 : 4 euros.
Attention !!!
Pour le mois de novembre, les commandes pour les repas chauds doivent nous parvenir pour le 20 octobre au plus tard.
- Piscine :
Les cheveux longs doivent être attachés, le port du bonnet est obligatoire, pas de bikini. Afin de gagner un temps précieux dans les
vestiaires, vêtir votre enfant de vêtements faciles à enfiler (éviter les collants ou pantalons trop serrants).
A vos agendas !
?Sortie pédagogique en P5/6 : Visite des Musée Mémorial Mons et Musée Sciences naturelles : le 5 novembre.
?Excursion à Treignes « L'école d'autrefois » en P1 : le 15 novembre
?Souper Tartiflette : le 22 novembre.
?Concert et Marché de Noël : le 18 décembre.
?Célébration de Noël : le 19 décembre.
?Excursion au Pass à Frameries en P1 : le 17 février.
?Classes Vertes en P3/P4 : du 2 au 4 mars.
?Célébration de Pâques : le 2 avril.
?Fancy-fair : le 9 mai.
?Journée nature à Virelles en P1 : le 19 mai.
?Accrobranche à Aventure Parc en P4 : le 26 juin.
?Journées pédagogiques : le 10 décembre pour les maternelles uniquement, les 13 et 14 janvier pour tous.
?Remise des bulletins : le 13 décembre, le 27 mars et le 29 juin.
?Epreuves CEB P6 : du 18 au 23 juin.
Congés :
-Congé d'automne (Toussaint) : du lundi 28 octobre 2019 au vendredi 1er novembre 2019.
-Commémoration du 11 novembre : lundi 11 novembre 2019.

-Vacances d'hiver (Noël) : du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020.
-Congé de détente (Carnaval) : du lundi 24 février 2020 au vendredi 28 février 2020.
-Vacances de printemps (Pâques) : du lundi 6 avril 2020 au vendredi 17 avril 2020.
-Fête du 1er mai : vendredi 1er mai 2020.
-Congé de l'Ascension : jeudi 21 mai 2020.
-Congé vendredi 22 mai 2020.
-Lundi de Pentecôte : lundi 1er juin 2020.
Excellent mois à tous.
M. Libert

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

