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Nous continuons de
récolter toutes vos piles
MENAGERES
usagées. Nous
finançons, grâce à vos
récoltes, une partie du
matériel scolaire mis à
la disposition des
enfants. Pensez-y !

Février

Reprenons les bonnes habitudes

Chaque vendredi, pensez à réserver la
GARDERIE de la semaine.
Merci de nous informer par mail avant
midi !
Si vous avez renseigné un horaire fixe, il
est inutile de le renvoyer chaque semaine!
Veillez à respecter les horaires :
Vos enfants de P3 – P4 – P5 et P6 entrent
en classe à 8h25.
Vos enfants de maternelles - P1 et P2
entrent en classe à 8h30.
Merci de votre COLLABORATION !

Un petit geste qui ne coûte
rien mais qui nous est très
utile…

Journées pédagogiques
Mardi 9 mars, les institutrices
maternelles seront en formation.
SEULS les élèves du maternel
seront en CONGE !
Vendredi 26 mars, tous les
enseignants seront en formation.
TOUS les élèves seront en
CONGE !
Ce sont les derniers jours de
formation
obligatoire
de l’année
scolaire !
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AGENDA

www.ecoleromsee.be
Pour un retour en forme …

Compte : BE52 7925
8058 9209
en mentionnant le nom et
la classe de l’enfant

Ecole
NUMERIQUE

Du 22 au 26 : rdvs fardes Mimie
Jeudi 25 : animation en P5/P6
planning familial

Mars
Jeudi 4 mars : réunion équipe
éducative – pas d’étude
Mardi 9 mars : congé pour les
élèves de maternel
UNIQUEMENT
Mercredi 10 : animation théorique
« projet mobilité » P5/P6
Lundi 22 ou jeudi 25 : animation
pratique « projet mobilité » P5/P6

Vendredi 26 : congé pour tous

Avril
Jeudi 1 : réunion équipe
éducative – pas d’étude
Du lundi 5 au vendredi 16 avril :
Congé de Pâques

Projet MOBILITE

Des animations pour les élèves de P5/P6
en ce mois de mars.
Mercredi 10 mars : un peu de théorie
Lundi 22 ou jeudi 25 : un peu de pratique
Afin d’accroître la sécurité des enfants, le service de prévention de la
commune de Fléron nous a proposé un projet de sensibilisation à la
sécurité routière à destination des élèves de P5 et P6.
L’objectif est d’avoir des réflexes utiles pour devenir un cycliste
responsable.
Ces journées seront animées en collaboration avec l’asbl l’ « APPER »
et l’équipe des gardiens de la paix.
Pour le jour J chaque enfant sera invité à amener un vélo en ordre et
un casque.

Autour du totem, les indiens de maternelle se sont
retrouvés pour faire la fête.
Après avoir crée nos déguisements, tuniques et coiffes,
nous avons appris une danse et une chanson que nous
avons chantée en chœur avec madame Véronique à la
guitare.
Un moment plein de plaisir et de joie !

La veille, nous avons eu le plaisir de vivre un autre
moment sympa. Nous avons assisté à la diffusion du
concert des « Déménageurs », un groupe de chanteurs
pour enfants.
Faute de pouvoir se déplacer dans les écoles, ils se sont
invités virtuellement pour le plus grand plaisir de tous .

ATTENTION
Journée pédagogique
uniquement pour les maternelles

le mardi 9 mars.
Pensez à vous organiser.

