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Avril
Du 5 au 16 : Congé de Pâques
Vendredi 30 : Congé du 1er mai

Merci !
Très peu d’enfants ont été inscrits à la garderie cette semaine.

Mai
Jeudi 13 et vendredi 14 : Congé
de l’Ascension
Lundi 24 : Congé de la
Pentecôte
Samedi 29 : Portes Ouvertes

Merci pour votre collaboration et votre sens du bien commun !

Numéro garderie
0491/883952
Numéro direction /
secrétariat
0496/538657

N’oubliez pas…
Notre Action « Vente de sacs et lunch bags » continue…
Le montant TOTAL récolté par chaque enfant est à verser
sur le compte de l’école BE52 7925 8058 9209en
en précisant en communication
le nom et la classe de votre enfant
enfant.
La feuille de commande est à remettre au titulaire de votre enfant

pour ce vendredi 23 avril au plus tard.
Ainsi que notre action Carême…
Vous pouvez toujoursfaire
faire un don :
sur le compte de l’école BE52 7925 8058 9209
sur le compte INDAHBE36
BE36 3631 5728 9681

Dès la rentrée, Madame Laure prendra un peu
de repos avant son accouchement.
Elle sera remplacée par Madame Fanny qui a
déjà travaillé dans notre école cette année.

Dès la rentrée,, action triple points chez Bebat ! Pensez à ramener vos piles
usagées, elles nous seront très utiles !
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La fête des 100 jours en 1 année
J’ai écrit l’alphabet.
J’ai appris à faire l’autodictée.
Je suis devenue amie avec des
nouvelles personnes : Sélèna
et Lyha.
J’aime être à l’école.
Loli

J’ai fait des calculs.
Je suis allé dans les bois ?
J’aimais les activités en cycle.
J’ai lu des livres.
J’ai aimé les 100 jours en 1re
année.
Florent

J’ai appris à lire et à écrire.
J’ai fait des calculs et de l’écriture.
J’ai adoré la gym avec monsieur Benjamin.
J’ai joué avec Charline, Ophélie et Lyha.
Mellina

J’ai aimé écrire l’alphabet
et faire des calculs.
Nous avons parlé de Jésus.
J’aime la première année.
J’adore jouer avec mes
amis.
Mathys

J’ai fait des calculs.
Je suis allée dans les bois
et j’ai adoré.
Je me suis amusée dans la
cour et en classe.
Nous avons fait des
nouveaux amis.
Alice

Nous sommes allés à la piscine au début
de l’année. J’ai adoré faire les
autodictées.
J’ai appris à faire de la musique.
Nous avons travaillé sur les ordinateurs.
Nous avons eu plusieurs stagiaires.
Clément

