La lecture incontournable de la
semaine 

Ecole Libre de Romsée
Maternelle et Primaire
Rue Colonel Piron, 20 – 4624 Romsée
décembre
Téléphone
école : 04/358.25.75 – 0496/538657
Direction : Bailly Véronique
www.ecoleromsee.be E-mail : ecoleromsee@yahoo.fr

Jul'info

Mai 2021 – N° 28
Ce 5 mai, Mme Laura rejoindra notre
équipe éducative pour prendre en charge
les petits élèves de la classe d’accueil.
Bienvenue à elle !
Nous accueillons également cette
semaine 3 petits nouveaux : Jules,
Ferdeous et Mila, la petite sœur d’Alex
en M3.
Nous leur souhaitons une belle route
parmi nous !

Le samedi 29 mai

2020-2021

AGENDA

www.ecoleromsee.be
Numéro garderie
0491/883952
Numéro direction /
secrétariat
0496/538657

Ecole
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Mai
Lundi 3 : semaine des « fardes
Mimie »
Mardi 4 : Conseil de participation
Jeudi 6 : - célébration de printemps
à l’école
- réunion d’équipe – pas d’étude !
Dimanche 9 :
Bonne fête à toutes les MAMANS
Lundi 10 : Journée pédagogique –
Pensez à vous organiser si
possible ! Au besoin, revenez vers
nous avant jeudi au plus tard ! !
Jeudi 13 et vendredi 14 : Congé de
l’Ascension
Lundi 24 : Congé de la Pentecôte

De 14h à 17h
Uniquement sur
rendez-vous…

Brunch à emporter
Le 9 mai entre 8h et 11h

Pour les nouveaux élèves…
Si vous souhaitez inscrire
un petit frère ou une
petite sœur, merci de
prendre rendez-vous
auprès de Mme Bailly.

Cette
semaine,
04 358
25 75action
0496 53
86 57chez
double
points
ebat ! Pensez à
ramener vos piles
usagées, elles nous
seront très utiles !
Et la semaine
prochaine, c’est
double points !

Nous avons déjà reçu de nombreuses réservations et nous vous en
remercions !
Si vous êtes intéressés, ne tardez plus à passer commande !

Date limite de réservation :
ce mercredi 5 mai
Bon de commande
NOM : …………………………………… PRENOM : ……………………………………
NUMERO DE TELEPHONE : ……………………………………………
Je commande …………………….. x brunch au prix de 13 € / pièce.
Je verse donc la somme totale de ………………………………. € sur le compte BE52
7925 8058 9209 pour le mercredi 5 mai au plus tard.

