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C’est déjà ce vendredi…
Saint Nicolas sera là ce vendredi 7 décembre pour
le plaisir de tous, petits et grands.
Il gâtera chacun comme il se doit grâce à l’aide
précieuse du notre comité de parents de l’école.
Chaque matin, nous constatons des arrivées
tardives.
Nous vous rappelons qu’en primaire le début des
cours est fixé à 8h30 et en maternelle, à 9h.
L’entrée des M1 se fait côté bureau de la
direction. L’entrée des M2 et M3 après 8h30 se
fait par l’entrée des primaires.
Veillez à ne pas interrompre le rang des
primaires si celui-ci est déjà en route !
Merci de votre compréhension.
Mme Bailly, directrice

J’arrive à l’heure à
l’école …

Numéro Dîners chauds :
0499/730878
Numéro garderie : 0491/883952
Numéro réservation garderie du
mercredi après-midi :
(Mme Bailly) 0496/538657.

AGENDA
Décembre
Jeudi 6 : visite médicale apm
pour les P2 et P6 – pas de dîner chaud
Vendredi 7 : visite de saint Nicolas
P3 à P6 pas de dîner chaud
Samedi 15 : concert de Noël
suivi du traditionnel souper
« tartiflette »
Du lundi 24 au vendredi 5 janvier
2019 : vacances de Noël
Rentrée
le lundi 7 janvier 2019 à 8h30

Menus

Il y a un cas de scarlatine à l’école.
Ce n’est pas une maladie grave mais une maladie
éruptive contagieuse de l’enfant de plus de 3 ans.
Les symptômes sont une fièvre élevée, des petits
boutons rouges très fins et une forte angine. L’enfant
est très abattu et sa langue a une couleur framboise.
Si votre enfant présentait ces symptômes, il est
préférable de voir un médecin pour être soigné de
manière adéquate.
Des pochettes de livres ont circulé ou
circulent toujours dans certaines
classes. Ces livres vous ont été
transmis en consultation et il n’y a
aucune obligation d’achat.
Nous nous permettons de faire entrer dans vos
maisons certains écrits qui nous semblent
intéressants de partager. C’est aussi et surtout
l’occasion pour votre enfant d’en profiter pendant
quelques jours tout en essayant de les respecter au
mieux. Un peu de lecture supplémentaire ne fait
pas de tort !

Suivez-nous sur
notre page
facebook

Aux entrées et
sorties d’école,
pensez au
voisinage en
vous stationnant !
Ne bloquez pas
les entrées
privées! MERCI !

Semaine du 3/12 au 7/12
Lundi : boulets liégeois – compote - purée
Mardi : macaroni jambon fromage
Jeudi : boulets/frites
Vendredi : croque-monsieur

Semaine du 10/12 au 14/12
Lundi : pain de ferme – petits pois/
carottes au thym – pdt persillées
Mardi : pâtes aux légumes – sauce
tomate/ricotta - fromage
Jeudi : boulets/frites
Vendredi : croque-monsieur
En plus, chaque jour, des sandwiches et
de la soupe vous sont proposés sur
commande.

Le mercredi après 13h, garderie
sur inscription UNIQUEMENT
en cas de grande nécessité!
Avant le mardi 12h
auprès de la direction.

Adresse du jour

Le samedi 15 décembre 2018

Concert de Noël
Eglise de la Sainte famille

Concert de Noël

Repas et ambiance de
fête
Salle du CSSJ
Rue Saint Laurent
Parking dans la cour du
secondaire

Chanté par les enfants de toutes les classes

Comme vous avez pu le constater dans le jul’infos de la semaine dernière, nous avons décidé en équipe d’organiser,
dans la salle de l’école Sainte Julienne, le souper qui suivra ce beau moment de fête qu’est « le concert de Noël ».
Cette salle est proche de l’église de la Sainte Famille( +/- 150 mètres) où se déroulera le concert et nous permet à
tous de nous stationner en toute sécurité. Plus besoin de chercher à se garer, la grille de la cour de l’école sera
ouverte aux alentours de 18h car vos enfants seront attendus dès 18h15 à l’entrée latérale de l’église.
Pour le jour J, les enfants devront être tous vêtus d’une tenue semblable : un haut blanc sans dessin (pull, chemise,
tee-shirt,…) et un bas foncé uni. (pantalon, jupe, …)
Avec votre ticket d’entrée au concert, vous aurez la possibilité de venir vous réchauffer autour d’un vin chaud offert
par le comité des parents dès la sortie du concert. Ce sera l’occasion de passer un moment ensemble en toute
convivialité.
Un stand de petite restauration (crêpes, bouquettes,…) sera organisé dans la cour de l’école à l’entrée de la salle où
le repas tartiflette et pâtes sera servi.
Nous recherchons quelques bonnes volontés pour nous aider dans l’organisation de ce jour de fête : un petit coup
de main dans le bar, la réalisation de quelques crêpes, bouquettes ou autres bonnes choses.
Nous savons que nous pouvons compter sur vous ! Merci de remplir le talon joint à ce jul’infos si vous avez une
heure ou deux à nous consacrer.
Madame Bailly Véronique, directrice
Pour les REPAS ? il est nécessaire de réserver.

(si vous mangez « halal », une solution est possible…)

Pour faciliter l’organisation, merci d’acheter vos places et/ou vos tickets repas en prévente.
Choisissez la formule qui vous convient. Il y a des formules combinant « concert et repas » !
Remplissez le talon ci-dessous et remettez-le avant le lundi 10 décembre, sous enveloppe nominative, au titulaire de votre
enfant avec l’argent nécessaire.
Les tickets achetés vous seront distribués quelques jours avant le concert, ainsi vous rentrerez, ainsi munis, plus
rapidement dans l’église !

Mme, Mr ……………parent(s) de ………………en …….année réservent :
- ……entrée(s) concert adulte(s) à 4€ (enfants de moins de 12 ans ne payent pas)
- ……entrée(s) concert + repas tartiflette adulte => …….. x10 € = ……..€
-…… entrée (s) concert + repas pâtes bolo adulte => ……..x 9€ = ……..€
- ……….tartiflette(s) adulte
- ……….pâte(s) bolo adulte
- ……….tartiflette(s) enfant
- ……….pâtes bolo enfant

=>
=>
=>
=>

=> total : ………………….€

……...x8€
…….. x6 €
…….. x4 €
……...x4 €

=> ……..€
=> ……..€
=> ……...€
=> ……...€

