Ecole Libre de Romsée
Maternelle et Primaire

La lecture incontournable de la
semaine ☺

Rue Colonel Piron, 20 – 4624 Romsée
Téléphone école : 04/358.25.75 – 0496/538657
Direction : Bailly Véronique
www.ecoleromsee.be E-mail : ecoleromsee@yahoo.fr

Classes de ferme….
Les enfants se sont bien amusés,
ont beaucoup appris …

Sainte julienne
Romsée
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Pour la sécurité de tous…

Aucun enfant ne peut passer la
barrière seul !
Et sont revenus en pleine forme.
Quelques photos de leurs aventures la
semaine prochaine !

Collecte BEBAT
Des sachets pour vos
collectes sont
toujours disponibles !
Toutes les piles usagées collectées
et rentrées chez Bebat avant le 31
mars compteront double.
Continuez de penser à nous en les
apportant dans les tonneaux aux 2
entrées de l’école.
D’avance MERCI.

Menus
Semaine du 11/03 au 15/03
Lundi : Filets de porc – haricots tomatés –
pdt persillées
Mardi : pâtes carbonara
Jeudi : boulets/frites
Vendredi : croque-monsieur

Semaine du 18/03 au 22/03
Lundi : hamburger de bœuf – chou fleur
crème – pdt au beurre
Mardi : pâtes bolognese - pain
Jeudi : boulets/frites
Vendredi : croque-monsieur
En plus, chaque jour, des sandwiches et
de la soupe vous sont proposés sur
commande.

Suivez-nous sur
notre page
facebook

Il est indispensable que chaque parent
vienne rechercher son enfant dans la
cour et remplisse le registre de
présence prévu.
La surveillante veille au bien être de
chacun et doit être prévenue du départ
de chaque enfant.
La barrière reste trop souvent ouverte,
votre enfant pourrait aussi être celui qui
s’échappe…
Veillez à TOUJOURS la refermer
après votre passage !
Mme BAILLY, directrice
En 1ère maternelle ..
ROUDOUDOU a
fait son entrée
début septembre
comme tous les
copains de la classe.

Fin de chaque semaine, les
enseignantes piochent le nom d’un
enfant qui rentrera à la maison avec la
peluche.

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

AGENDA
Mars
Mercredi 13 mars : Animation
Carême dans chaque classe
« Les enfants des rues de Kinshasa »
du mercredi 13 au vendredi 15 :
absence de la direction – formation
mercredi 13 et suivants : animation
musicale dans les classes de P3 et
P4 par les jeunesses musicales
lundi 18 : réunion du personnel pas d’étude organisée !
mercredi 20 mars : information
projet potager – la culture d’antan
en P1/P2 – P5/P6
dimanche 24 :
CARNAVAL
de 14h à 17h
lundi 25 : projet musical ‘m
animation 48FM en P5/P6

Avril
Projet de sécurité routière pour les
élèves des classes de P1 à P4
(voir document en annexe)
Du samedi 5 au lundi 22 inclus :
congé de Pâques

Mai
Jeudi 9 : Journée pédagogique –
congé pour les enfants – pensez à
vous organiser

Roudoudou passe alors le we à la maison et participe aux journées de
l’enfant.
Ainsi, le lundi, celle ou celui qui a emporté Roudoudou partage avec la classe
(petit texte et/ou photos comme support) ce qu’il a fait durant le we.
Une belle occasion de développer le langage, d’enrichir le vocabulaire et
d’oser parler tout simplement devant le groupe.

Dimanche 24 mars de 14h à 17h

Ambiance assurée !
Confetti et serpentins
Petite restauration
Animation musicale
Spectacle de magie
Entrée : 3€ pour les adultes et enfants extérieurs à l’école
Entrée gratuite pour les adultes déguisés

Venez nombreux !

