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Nous récoltons vos jouets en bon
état pour aider St Nicolas à
gâter les enfants défavorisés.
(voir flyer reçu)
Vous pouvez les déposer à côté
des portes de la salle sous le petit
préau (des bacs seront prévus à cet effet).
L’Asbl ASSISTANCE à l’ENFANCE viendra
chercher vos dons le
jeudi 26 novembre prochain !
Merci pour votre générosité !

WANTED…. Nous sommes à la recherche d’une horloge pour la
classe de M1. Si vous en avez une en état de fonctionnement dont
vous ne vous servez plus, Mme Ann est preneuse. Merci.

CHOUETTE, nous sommes rentrés à l’école !
Nous sommes heureux de vous retrouver après plusieurs
semaines d’interruption. Temps pendant lequel, vous le savez sans
doute, une grande majorité de l’équipe éducative a été atteinte du
Covid et est, pour la plupart d’entre nous, revenue à l’école.
Mme Bailly va un peu mieux mais elle doit bien prendre le temps de
reprendre des forces. C’est pourquoi Madame Baguette la remplace
dans son rôle. Nous accueillons donc Madame Lognoul, qui travaille
au cycle 10/12 en remplacement de Mme Baguette.

AGENDA
Novembre
27 novembre : remise de la
farde Mimie en primaire (la date
du 16 initialement prévue a été reportée
suite aux conditions actuelles)

Décembre
Vendredi 4 : Journée Saint
Nicolas (malgré les conditions, le
grand Saint essayera de passer…)

Samedi 12 :
Concert de Noël
ANNULE !
Chaque vendredi, si nécessaire,
pensez à réserver la GARDERIE
de la semaine avant midi !
Si vous avez un horaire fixe, une
seule fois suffit !
L’étude se poursuit de 15h30 à
16h30 chaque lundi, mardi et
jeudi toujours en 2 groupes :
P1 et P2 // P3, P4, P5 et P6

Menus
Vu la circulaire qui nous impose
le code rouge, les

diners chauds sont annulés !

Jusqu’à nouvel ordre
pas de diner chaud, ni
soupe, ni sandwich.

Cette rentrée, obligatoire pour tous, est très importante pour
poursuivre la suite des apprentissages et permettre aux élèves de
s’épanouir et de grandir. Nous espérons la rendre la plus sereine pour
tous nos élèves.
Nous nous sommes bien organisés pour assurer l’hygiène et l’aération
des locaux comme demandé par la circulaire. Tout cela au profit des
élèves, des enseignants et du personnel encadrant.
Nous vous invitons à lire les différentes réglementations imposées par
ce code rouge. (voir document joint).

Veuillez, vous mettre en ordre
de paiement des repas du mois
d’octobre. A ce sujet, si le
montant dû est plus élevé que
10€, votre enfant a reçu un petit
talon, nous vous demandons de
remettre l’argent dans une
enveloppe aux secrétaires (via le
titulaire de la classe).

µ
Nous tenons
à vous rappeler que si vous êtes testés positifs, vos
enfants doivent rester à la maison et ne peuvent pas fréquenter l'école
pour éviter la contagion aux autres enfants de la classe.

De nouveaux
éviers à
l’école …

L’équipe éducative

Des éviers au top pour des mains encore plus propres !
Pendant les vacances prolongées de la Toussaint, les travaux prévus pour l’hygiène des mains ont été
entrepris à divers endroits de l’école.
Vu les conditions sanitaires vécues en ce moment, cette hygiène des mains est une préoccupation
essentielle.
L’ajout d’éviers en ce mois d’octobre tombe à pic !
Du côté des maternelles, les toilettes des petits ont connu quelques modifications : un grand évier
équipé de 4 robinets remplace l’ancien ; de plus, un nouvel urinoir également en inox a été placé en
remplacement de l’ancien plus vétuste.
Avant …

Après …

Du côté primaire, en face des toilettes, l’ancienne construction en béton nommée « bunker » a été
démolie et remplacée par deux grands éviers en inox d’une longueur totale de 3m.
Les élèves sont gâtés car ils bénéficient à présent de robinets avec détecteurs ! Quel luxe !

Les éviers des toilettes de la salle ont aussi fait peau neuve. Les anciens sont remplacés par des plus
grands en inox eux aussi.
Ces éviers vont bien évidemment faciliter le nettoyage des mains. C’est un plus pour tous les élèves de
l’école et l’équipe éducative.
Merci à l’entreprise qui a travaillé d’arrache-pied pendant ces deux semaines afin que tout soit prêt pour
la rentrée de ce lundi 16 novembre.
Merci aussi à notre Pouvoir Organisateur pour le financement des travaux.
Les enfants sont ravis et l’équipe éducative aussi !
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