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1300 lasagnes ont été
vendues par les élèves de
P4 et P5 !
Merci pour eux et pour
leurs prochaines
aventures en Suisse !
Youpie !
On nous annonce la rentrée
de septembre en code
vert ! Un retour à la vie
normale au sein de l’école
se profile donc !
Cela devra bien sûr être
confirmé fin août mais nous
nous réjouissons déjà de
pouvoir partager, à
nouveau, des moments
festifs tous ensemble.

ecolelibreromsee
N’hésitez pas à vous
abonner pour continuer à
recevoir des nouvelles de
notre école !
Les épreuves certificatives
touchent à leur fin…
Ouf ! les élèves vont pouvoir
souffler.
En route maintenant pour une fin
d’année plus légère avec de
nombreuses activités récréatives
prévues de la 1ère maternelle à la
6ème primaire.
Des informations plus précises
seront fournies par les titulaires de
vos enfants.
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AGENDA

www.ecoleromsee.be
La page Facebook de
l’école a fait peau neuve !

Ecole
NUMERIQUE

Juin
23 et 24 juin : classes de
dépaysement pour les élèves de P6
Lundi 28 : matinée comme l’année
prochaine de M1 à P5 – journée à
Wégimont pour les P6
Mardi 29 : Activités récréatives en
primaire + Vélo en maternelles

19h : remise du CEB

Mercredi 30 : Les enseignants sont
en réunion. L’école sera ouverte
sous forme de garderie.
Afin de prévoir le nombre de
surveillantes nécessaires, pourriezvous, si besoin, inscrire votre
enfant en envoyant un mail sur
l’adresse de l’école :

ecoleromsee@yahoo.fr

Votre avis nous
intéresse !
Last minute pour nous aider à
améliorer notre accueil
garderie !

Comme chaque fin d’année, nous trions et rangeons
les objets perdus. Ce lundi 28 juin, à la sortie des
classes vous aurez l’occasion de vérifier si votre
enfant n’a pas laissé traîner des vêtements et
objets…Ils seront disposés à la sortie des classes
près de la barrière ou à l’entrée de la salle si il pleut.

N’oubliez pas de prendre
quelques minutes pour
répondre à l’enquête qui vous
a été envoyée par mail.
Le Conseil de Pariticpation

Une journée à Forestia en
année primaire

e
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Ce vendredi, les élèves de 2e année ont eu l’occasion de vivre une super
journée dans le parc Forestia… 2h30 de parcours dans les arbres et une
balade près des animaux ! Une super chouette journée
J’ai adoré glisser sur la
grande tyrolienne. - Yoni

J’ai aimé voir les
sangliers. - Cami

J’ai aimé faire de
J’ai aimé jouer dans les
toboggans de la plaine de
jeux. - Eden
J’ai passé une super journée avec tous mes
élèves. Et j’ai été impressionnée de voir des
ours tout en haut des arbres.
Madame Cindy

l’accrobranche. Elyne
J’ai adoré faire les 2
tyroliennes. - Hugo

