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AGENDA
Septembre
Lundi 9 : rapporter les documents
administratifs complétés et signés
Mercredi 11 : réunions de rentrée dans
toutes les classes
(voir explications en annexe)
Du 16 au 20 : classes de dépaysement
pour le cycle 8/10
(infos dans les classes)
Lundi 23 : réunion des enseignants –
pas d’étude
Vendredi 27: congé : fête de la
Fédération Wallonie Bruxelles

Octobre
Samedi 19
REPAS GASTRONOMIQUE
réservez déjà votre soirée

Réunion de rentrée

Documents administratifs
PENSEZ-Y !
Vous avez reçu, avec le jul’infos
de la semaine dernière, une
pochette de documents à lire et
compléter.
Nour les attendions tous pour ce
lundi 9/09 mais il y a quelques
retardataires.
Merci de penser à nous les
retourner pour ce mercredi 11
septembre au plus tard.
Nous pourrons ainsi clôturer la
partie administrative qui nous
prend toujours beaucoup d’énergie
en début d’année.
Une erreur s’est glissée dans les
documents…

Il n’y a jamais d’étude
le vendredi !

L’équipe éducative et moi-même, nous vous attendons ce mercredi 11
septembre pour la 1ère réunion de l’année.
• 19h : - rassemblement des parents dont les enfants fréquentent les
classes maternelles ; les institutrices vous attendront dans « l’espace
dédié aux maternelles »
- rassemblement des parents des enfants qui fréquentent le
cycle10/12 dans la classe du cycle à l’étage.
• 20h : - assemblée générale en haut, dans la grande salle ;
rassemblement de tous les parents présents pour la présentation de
l’équipe éducative et les quelques informations de rentrée.
Verre de l’amitié.
• 20h30 : rassemblement, dans les classes respectives de P1, P2, P3 et
P4.
Verre de l’amitié.
Dans l’espoir de vous y rencontrer nombreux,
Pour votre enfant,
Pour vous,
Et pour nous.
Véronique Bailly, directrice

Suivez-nous sur
notre page
facebook
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 09/09 au 13/09
Lundi : steak haché de bœuf – chou fleur
sauce crème - pommes de terre
Mardi : pâtes bolognèse - pain
Jeudi : boulets / frites
Vendredi : croque monsieur

Semaine du 16/09 au 20/09
Lundi : hachis parmentier – épinards
crème – œuf dur - purée
Mardi : macaroni jambon fromage
Jeudi : boulets / frites
Vendredi : croque monsieur
En plus, chaque jour, des sandwiches et
de la soupe vous sont proposés sur
commande.

Défi
Boisson …
uniquement de l’eau !

Beaucoup
d’enfants y
parviennent déjà !
Tout le monde y
arrivera !
La fontaine à eau est
accessible avec un
gobelet, une petite
bouteille ou gourde !

EVITONS LE DANGER AUX ABORDS DE NOTRE ECOLE !
Soyez vigilants lorsque vous vous garez car les voitures empiètent sur le
trottoir et gène le passage des enfants.
Pensez également à respecter les limitations de vitesse.
Soyons attentifs pour la sécurité de nos enfants.

La rentrée en 1re année
J'avais un petit peu peur de rentrer en 1re année mais maintenant ça va. (Maeva)
A la rentrée, j'étais un peu stressée. (Pauline)
J'aime bien l'école et je suis contente d'être en classe. (Mila I.)
J'ai eu un petit peur à la rentrée d'avoir des devoirs difficiles. Ils sont
faciles. (Maxence)
J'aime bien être dans la classe et travailler. (Scott)
J'aime bien lire, les devoirs et la danse des
pingouins. (Nora)
J'aime bien lire et écrire. Je me réjouis d'apprendre à nager avec les
copains. (Lore)
J'aime bien la classe de 1re année. C'est trop
cool. (Adam)

A la piscine …
Les élèves de 1ère année reçoivent un bonnet de piscine bleu au logo de l’école.
Pour les autres, il vous est possible de vous le procurer au prix de 5€ auprès de Mr Wiesen.
Sachez que c’est plus facile et sécurisant pour le professeur d’éducation physique qui repère d’un seul coup d’œil
l’un ou l’autre de ses élèves.

Pour être bien dans sa peau, chaque enfant a besoin de BOUGER.
La province de Liège vous propose pour 30 euros/an la découverte de 3 sports tout
au long de l’année.
Chaque sport est pratiqué pendant 8 séances à raison d’une séance par semaine !
C’est près de chez vous…
Une belle occasion de BOUGER et de DECOUVRIR un sport !

