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AGENDA
Juin
Du 17 au 21 : CEB en P6 et évaluations
dans les autres classes
Lundi 24 : Matinée « comme l’année
prochaine »
Mardi 25 : 20h : réunion comité (projets
divers, date travaux)
Mercredi 26 :19h : Remise des diplômes
pour les P6
Jeudi 27 : Sorties de classe pour les
classes de primaire.
Piscine pour les enfants de
3ème maternelle
Vendredi 28 : Journée de réunion pour
les enseignants.
Ecole ouverte avec garderie
sur demande.

Juillet
Dimanche 7: Festival de Wégimont
Concert d’André Borbé avec dans les
chœurs les amis de P3/P4

Les photos de
classe sont
commandées !
La date limite étant dépassée,
comprenez que nous n’acceptons
plus aucune commande !

Suivez-nous sur
notre page
facebook

La lecture incontournable de la
semaine ☺

Ecole Libre de Romsée

www.ecoleromsee.be
Merci à tous de votre confiance
en notre équipe pédagogique. Vos
réinscriptions nous montrent
l’intérêt que vous portez à notre
travail avec vos enfants.
Plusieurs nouveaux copains nous
rejoindront aussi dès la rentrée de
septembre.
Et, le lundi 24 juin, ce sera
l’occasion pour chaque enfant de
vivre la matinée dans la classe et
avec l’enseignant qu’il côtoiera
l’an prochain.
Une matinée particulière pour
tous, petits et grands, pour les
enseignants aussi, et qui se
promet pleine de découvertes.
Les élèves de 6ème année auront,
eux, l’occasion de vivre une
journée de délassement à Gulpen
avec Mr Wiesen.

Sainte julienne
Romsée

Numéro Dîners chauds :
0499/730878
Numéro garderie : 0491/88 39 52
Numéro réservation garderie du
mercredi après-midi :
Mme Bailly 0496/53 86 57.

Menus
Semaine du 17/06 au 21/06
Lundi : omelette aux fines
herbes – épinards crème –
petites pâtes au parmesan
Mardi : Pâtes bolognese

Erreur au menu indiqué la
semaine dernière !
Jeudi : boulets frites
Vendredi : œufs brouillés – petits
lardons – pain

En plus, chaque jour, des sandwiches et
de la soupe vous sont proposés sur
commande.

ATTENTION
Pour faciliter notre comptabilité,
pensez dès maintenant à régler
vos frais et au plus tard le
vendredi 21 juin.

A partir du 24/06:
Plus de dîner chaud, soupe ou
sandwich
Prévoyez des tartines 😊

Afin d’organiser la journée du vendredi 28 juin, merci de remplir le talon d’inscription
pour ce vendredi 21 juin
INSCRIPTION à la garderie du vendredi 28 juin
Je soussigné(e)……………………..

parent de…………………….

Inscrit mon/mes enfant/s à la garderie du vendredi de ……..h à ……h
Signature

Classe………

Mercredi 12 juin dernier, les parents des élèves
de 3ème primaire se sont réunis au musée de la
métallurgie à Liège pour le vernissage qui
clôturait le travail réalisé en classe.
Merci Madame Murielle et les amis pour tout
ce travail accompli.
Votre panneau trônera au musée pendant 1 an
et sera visible par chaque visiteur.

Une fois n’est pas coutume … Jeudi 27 juin prochain,
avant leur entrée à l’école primaire, les enfants de 3ème maternelle, accompagnés de leurs enseignantes
Mmes Véronique et Christine ainsi que de Mr Rudy et de Mme Bailly, se rendront à la piscine !
Une occasion pour tous de montrer à Mr Rudy leurs talents de petits poissons ou leurs éventuelles
peurs !
Les informations organisationnelles sont en annexe de ce jul’infos.
Ce samedi 15 juin, a eu lieu la première brocante organisée par le
Comité des parents de notre école. Malgré une météo capricieuse, exposants et
visiteurs furent bien présents ! Un chouette moment qui pourrait devenir le
rendez-vous annuel des chineurs de la région!

Dernière réunion du Comité des parents ce mardi 25 juin 20h!
A l’ordre du jour :
✓

Bilan Brocante

✓

Bilan de l'année écoulée

✓

Agenda de l'année à venir + Budgétisation des frais
immuables

✓

Suivi demande AFSCA

✓

Travaux vacances

✓

Divers

Si l’aventure vous tente, soyez les bienvenus !

