
 
 
Infos « Carnaval » ! 
Dans ce courrier, vous trouverez des informations utiles pour 
la période entre le congé de carnaval et celui de Pâques.  Il y 
en a pour tout le monde ! 
Nous évoquons aussi les premières informations concernant 
les spectacles des 25 et 26 mai prochains ! 
 
ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
 

1. Attestations fiscales de garderie 
 
Dans le courant du mois de mars, nous vous remettrons l’attestation fiscale de garderie pour celles que vous avez payées 
en 2017.  Nous adressons cette attestation à la personne qui vous nous avez renseignée à cette fin.  Si vous souhaitez 
changer l’adresse de destination de cette attestation, veuillez en faire part avant le 1er mars.  Après cette date, nous 
garderons les adresses encodées dans nos carnets d’adresses. 
 

2. Tarif « études » 
 
Pour compléter le tableau d’organisation de l’accueil extrascolaire (distribué en janvier 2018), nous précisons que l’étude 
dirigée, prise en charge par une enseignante (Mme Monique) et une éducatrice (Mme Jacqueline), est payée par demi-
heure (1,5 €/demi-heure – max : 3 €/jour). 
Ces frais sont inclus dans les attestations fiscales de garderie. 

 
3. Augmentation du tarif des journées ADEPS 
Le TEC nous a signifié une augmentation de la location d’un bus pour nos trajets vers le centre ADEPS de 
Jambes.  Nous devons donc reporter cette augmentation sur le coût de la sortie.  Ce sera dorénavant 12,00 € 
au lieu des 11,00 € comme précédemment. 

 
ECHEANCES 
 

1. Date limite pour rentrer vos commandes de lasagnes au profit des classes de neige :   
ce vendredi 23 février !  
 

2. Date limite pour rentrer vos réservations du souper de l’Association des parents : le lundi 26 février 
 
HISTOIRES DE VÊTEMENTS 
 

1. N’oubliez pas de venir inspecter de temps en temps l’armoire des vêtements perdus.  Elle se trouve dans le couloir entre 
les deux cours de récréation.  La plupart du temps, les vêtements sont triés par catégorie.  Nous vous demandons de nous 
aider à garder ce classement le plus opérationnel possible en laissant bien les vêtements à 
leur place quand vous aurez (peut-être) retrouvé le vêtement que vous cherchiez. 
 

2. Pensez aussi à fournir des vêtements de rechange pour votre enfant à l’école maternelle.  Ce 
sera plus agréable de le changer avec des habits qu’il connaît en cas de besoin. 
 

3. Si vous disposez de vêtements (taille 8 ans max.) dont vous n’avez plus l’usage, n’hésitez pas 
à nous en laisser un peu pour que nous puissions à notre tour dépanner un enfant. 
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CONTACTS AVEC LES FAMILLES 
 
1. Nous prévoyons de communiquer avec les familles uniquement via les moyens électroniques d’ici 
la prochaine rentrée scolaire (calendrier des activités, factures, demandes de renseignements, 
invitations, …). 
Veillez à nous communiquer une adresse de courrier électronique valide et que vous relevez 
régulièrement pour ne rien rater de ces infos. 

 
2. De manière générale, n’oubliez pas de nous communiquer tout changement dans vos coordonnées (adresse, courriel, 

téléphones, …).  Cela évite bien des tracasseries au moment de chercher un contact avec vous. 
 
 
AGENDA 
 

• Du 19 au 22 février : journées ADEPS (voir site internet) 
• Vendredi 23 février : 3ème et 4ème primaire au spectacle « Jeunes oreilles » (IMEP – Namur – transport en TEC) 
• Lundi 26 février : suspension des cours pour la journée de formation des enseignants 
• Vendredi 9 mars : DAGOS ! 
• Lundi 12 mars : Conseil de participation 
• Samedi 17 mars : Souper de l’Association des parents  
• Jeudi 22 mars : départ des P5 et P6 en classe de neige – en soirée 
 • Vendredi 30 mars : retour des classes de neige (matin). 
 
 

 
SPECTACLES au mois de mai 
 
 
Comme il y a 4 ans déjà, l’école entière présentera un spectacle musical 
les vendredi 25 et samedi 26 mai. 
Nous débuterons bientôt les travaux de mise en scène, de répétition, … 
 
TOUS les enfants de l’école primaire seront présents pour les 3 spectacles 
qui auront lieu à cette occasion. 
Les élèves de l’école maternelle seront répartis en 3 groupes :  
- un groupe participera au spectacle du vendredi 25 mai 
- le 2ème groupe participera au spectacle du samedi 26 mai après-midi 
- le 3ème groupe participera au spectacle du samedi 26 mai en fin d’après-
midi 
 

 
Toutes les heures et détails des répartitions vous parviendront en temps utiles !  Soyez-y attentifs ! 

 


