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Bulletin de liaison du mois de Février 2019
?Ce mois-ci dans notre école :
- Le 04 : Mesdames Sabine et Myriam sont en formation : « Les grandeurs ».
- Le 05 : Réalisation et dégustation de crêpes pour les élèves de P2.
- Le 08 : Mesdames Anne-Chantal et Joséphine sont en formation : « Les
neurosciences et le langage ».
- Le 12 : Sortie à « La Cabriole » : A la découverte des Indiens et des cow-boys » pour les enfants de M3.
- Le 18 : Mesdames Sabine et Myriam sont en formation : « Les grandeurs ».
- Le 21 : Théâtre pour les élèves de M2 : « Petites histoires grrrochonnes ».
- Le 22 : Théâtre pour les élèves de M1 : « Petites histoires grrrochonnes ».
- Le 22 : Mesdames Anne-Chantal et Joséphine sont en formation : « Les
neurosciences et le langage ».
- Le 25 :Journée au Pass pour les P1 : « Expériences sur le corps humain. »
?Côté pratique :
?Repas chauds:
Le document «Commande des repas pour le mois de mars» ET la preuve de paiement, doivent absolument parvenir à l'école (au
secrétariat ou par mail) au plus tard le 20 février. 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
?Natation :
Du 28 janvier au 21 juin :
Les élèves de P1B et P3A se rendront à la piscine chaque mercredi. Les élèves de P1A et P3B iront chaque jeudi.
Le prix est de 68 euros.
A payer sur le compte BE 18 0004 31 84 08 65 avec la mention : Nom de l'enfant ? Classe ? Piscine.
Non remboursable. En effet, l'école, paye à l'avance un forfait, quel que soit le nombre d'enfants. Ce prix comprend le
transport, l'entrée, l'occupation de la piscine (uniquement par les enfants de l'école) ainsi que les cours donnés par des
maîtres-nageurs.
?A vos agendas !
-Déjeuner de Carnaval et fête foraine : le 17 mars à 9h30 organisé par l'Amicale des Parents.
-Le photographe Bols sera présent dans l'école : les 14 et 15 mars.
-Célébration de Pâques : le 4 avril.
-Fancy-fair : le 4 mai.
-Classes Vertes : du 18 au 20 mars pour les P3/4. Classes de Préhistoire en P3 et Classes de Moyen Âge en P4.
-Classe de Neige : du 28 mars au 05 avril pour les classes de P5/P6.
-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.
-Congé de détente (Carnaval) : du lundi 4 mars au vendredi 8 mars.
au vendredi 22 avril.
- Fête du 1er mai : mercredi 1er mai.
l'Ascension : jeudi 30 mai.
Bon mois à tous!
Libert M.

-Vacances de printemps (Pâques) : du lundi 8 avril
-Congé de
-Lundi de Pentecôte : lundi 10 juin.

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

