
 

 

	

Malonne,	le	2	février	2017	

Chers parents, 

A partir du prochain congé du carnaval qui aura lieu du samedi 25/02 au dimanche 5/03, l’école traversera une 
période d’importants travaux de transformation et d’équipement. 

La photo et les commentaires ci-dessous vous donneront plus d’infos. 

Point jaune : démolition de l’escalier et du petit local à gauche de cet escalier.  Nous élèverons ensuite une 
nouvelle chaufferie au gaz au niveau de la rue, surmontée d’un nouveau bloc sanitaire.  Nous en profiterons 
également pour modifier les conduites d’évacuation d’eaux usées se situant sous l’escalier et pour installer une 
gaine technique entre la nouvelle chaufferie et les deux classes au niveau de la rue.  Enfin, nous placerons un 
tout nouvel escalier accompagné de sa barrière coulissante.  

Durant cette phase de travaux, un escalier provisoire sera installé à l’endroit du point orange 
et permettra de rentrer et sortir de l’école comme d’habitude.  L’accès se fera directement 
dans la grande cour (« Cour du Grand Nord »). 

L’entreprise sera chargée d’isoler la zone des travaux par des barrières tout en laissant un passage entre 
les deux cours.  

Point bleu : remplacement du toit – ces travaux devraient être effectués durant le congé de carnaval sans 
gêne pour les enfants. 

Dans l’ensemble de l’école, mise en conformité des bâtiments aux normes de la lutte contre les incendies 
(doublure des plafonds, isolation des cages d’escalier par des panneaux résistant au feu- RF).  Nous prévoyons 
que ces travaux se déroulent exclusivement hors des périodes scolaires. 

	

	

 

L’Association des parents a sans doute battu un record cette année :  
ils ont rassemblé 1500 marcheurs lors de la marche ADEPS  
de ce dimanche 12 février.  Standing ovation pour les parents ! 
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Agenda de la fin du deuxième trimestre, début du dernier (déjà ?) … A CONSERVER ! 

Mars Lu 6 Retour du congé du carnaval 

Je 9, 16 et 23 Journée ProVélo en P5 et P6 : maniement du vélo 

Lu 20 (16h00)  - Conseil de participation n°3  
Le rapport du CP n°2 est en ligne (www.saintjoseph-malonne.be) 

Ma 21 au Me 22 : P1 de Mme Joëlle : 2 jours de dépaysement à Stoumont ! 

Me 22 au Ve 24 : M2 et M3 : 3 jours de dépaysement à Gedinne et à Bouillon au 
pays des châteaux-forts et des chevaliers.    

Ma 28, Me 29 et Je 30  Sorties ProVélo dans le village en P5 et P6.   
Soyez attentifs aux consignes des titulaires. 

Ve 31 Dernier jour du deuxième trimestre. 
Je rappelle l’obligation scolaire qui ne peut permettre le départ 
anticipé en vacances … 

Avril Lu 17 CONGE du lundi de Pâques – retour en classe le 18. 

 Je 20 P5 et P6 : sortie ProVélo dans Malonne 

 du Lu 24 au Ve 28 Tous les professeurs seront en formation tout en restant dans 
l’école.  Les classes seront prises en charge par des étudiants de la 
HENaLLux – département pédagogique de Malonne sous la 
supervision quotidienne des titulaires. 

Mai Lu 1 CONGE de la fête du travail 

 Je 4 P5 et P6 : sortie ProVélo dans Malonne 

 Du 8 au 12 P3 et P4 : classes de dépaysement 

 Me 17 (20h00)  - Conseil de participation n°4  

 Je 18 P5 et P6 : journée de passation du brevet ProVélo dans Malonne 

 Je 25 CONGE de l’Ascension 
A ce jour, il n’y a pas de pont pour les élèves. 
Si nous décidions d’organiser une dernière journée de formation à cett 
date, nous ne manquerons pas de vous informer. 

 Du Lu 29 au Je 1er juin   
29 : M2 et M3 : journée sportive au centre ADEPS de Jambes 
30 : P1 et P2 : ADEPS (idem) 
1er juin : P5 et P6 : ADEPS (idem) 

Juin du Je 15 au Ma 20 P6 : épreuves en vue de l’octroi du CEB 
Les élèves de P6 uniquement sont en congé l’après-midi. 

 Ma 27 P5 et P6 : fête de ProVélo à Namur 

 

Calendrier susceptible d’être modifié.  Consultez le site internet pour les mises à jour en temps réel. 

DAGOS : 17 février, 24 mars, 28 avril, 19 mai, 23 juin 


