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AGENDA
Octobre
Mercredi 9 : célébration de rentrée pour
les primaires
Vendredi 10 : activité à l’église pour les
maternelles « Tisser des liens »
Mardi 15 : réunion des enseignants
→pas d’étude
Jeudi 17 : marche parrainée

Ils se sont invités … et nous
ne les aimons pas trop !
Les POUX sont bien là !

Vendredi 25 octobre
journée pédagogique
Pensez à vous organiser !
Du lundi 28/10 au vendredi 1/11 :
congé de la Toussaint

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 07/10 au 11/10
Lundi : petites boulettes tomate –
carottes – courgettes - blé
Mardi : pâtes carbonara
Jeudi : boulets / frites
Vendredi : croque-monsieur

Samedi 19
REPAS GASTRONOMIQUE
réservez déjà votre soirée

Suivez-nous sur
notre page
facebook

La lecture incontournable de la
semaine ☺

Afin d’éviter la distribution
collective, merci à TOUS de
regarder les cheveux de vos
enfants et de les traiter si
nécessaire.
Nous serons plus vite
tranquilles.

Semaine du 14/10 au 18/10
Lundi : pain de viande en sauce –
compote - purée
Mardi : pâtes bolognèse - pain
Jeudi : boulets / frites
Vendredi : croque-monsieur
En plus, chaque jour, des sandwiches et
de la soupe vous sont proposés sur
commande.

En maternelle …
2 cas de scarlatine ont été
signalés. Soyez vigilants en cas
de forte fièvre ou d’irruption
cutanée.

Pour un futur travail
artistique… les institutrices
maternelles recherchent du

« papier bulles »

Célébration de rentrée
Mercredi 9 octobre

« Tisser des liens pour construire ensemble notre année scolaire ....
Laissez une place à chacun et chacune !"
Bienvenue à tous ceux qui désirent vivre ce moment avec nous.
Rendez-vous à l’église à 9h

1km à pieds, ça use, ça use … 1km à pieds, ça
use les souliers !
N’oubliez pas les parrainages !

Souper Gastronomique

Objectif plaine de jeux

Derniers jours pour réserver votre souper… n’attendez
pas … Ambiance conviviale assurée !

Et que font-ils tous ces
jeunes qui ont l’air
absorbés par leurs
tâches ?
Des expériences ?
De la recherche ?

