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Réunion de rentrée du mercredi 9 septembre
Nous vous remercions pour votre
participation nombreuse dans chaque classe
à notre réunion de rentrée.
Vous sentir en harmonie avec nos projets
nous motive.
Merci à chacun d’entre vous !

Ce mercredi 9 septembre,
toute l’école s’est réunie dans la cour de récréation pour la
présentation des nouveaux élèves,
la mise en route du thème de l’année « cœur à choeur »
et la présentation du panneau des lois, que vous retrouvez cidessous…

Ils ont
besoin de

vous !

Numéro Dîners chauds
0499/730878
Numéro garderie
0491/883952
Numéro direction / secrétariat
0496/538657.

AGENDA
Septembre
Mardi 15 : réunion du comité de
parents – 20h
Jeudi 17 : réunion équipe
éducative – pas d’étude
Du 21 au 24 : nettoyage d’automne

Octobre
Mardi 6 : visite du site de Ramioul
P3/P4
Vendredi 16 : marche parrainée
Jeudi 22 : formation des
enseignantes en maternelle CONGE pour les enfants de
maternelle
Chaque vendredi, si nécessaire,
pensez à réserver la GARDERIE
de la semaine avant midi !
Si vous avez un horaire fixe, une
seule fois suffit !

Réunion du comité de
parents
Mardi 15 à 20h
Vous désirez prendre une part
active au bien-être des enfants …
Venez nous y rejoindre !
BIENVENUE !

Continuez de rassembler et nous apporter un maximum de piles usagées. Elles nous
rapportent des points échangés en matériel pédagogique. Merci de votre collaboration !

Du mardi 1er septembre au samedi 31 octobre 2020
Action « Points doublés »

Jeudi 22 octobre

CONGE

Les poux
Ils sont de retour !
Merci de vérifier la
tête de votre
enfant.

Elèves de
MATERNELLE
Formation des
enseignantes

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 …

A l’école, du sport pour tous …
Horaire éducation physique et psychomotricité

Menus
Semaine du 14/09 au 18/09
Lundi : blanquette de poulet aux
petits légumes - riz (repas
« maison »)
Mardi : macaroni jambon/fromage
repas « traiteur »
Jeudi : boulets / frites
Vendredi : croque-monsieur
Semaine du 21/09 au 25/09
Lundi : potée aux carottes –
chipolata (repas « maison »)
Mardi : pâtes aux légumes du sud –
sauce ricotta tomate basilic
Jeudi : boulets / frites
Vendredi : croque-monsieur
En plus, chaque jour, des
sandwiches et de la soupe vous
sont proposés sur commande.

Durant les cours de psychomotricité, 7
composantes seront travaillées tout au long
de l’année (motricité globale, motricité
fine,
schéma
corporel,
latéralité,
organisation
spatiale,
organisation
temporelle, perception sensorimotrice)
dans le but que l’enfant acquiert, au moyen
de différents exercices, les notions de base
essentielles à son futur apprentissage. La
psychomotricité peut être vue comme une
technique qui permettra à l’enfant de
mieux se connaître, ainsi que son
environnement, et de mieux y réagir.
A travers le cours d’éducation physique, de
la 1ère primaire à la 6ème primaire, l’objectif
sera :
• De promouvoir la santé et la
sécurité des enfants
• De développer leur aptitude à
acquérir des connaissances et des
compétences
• De favoriser leur équilibre
affectif et social par le vécu
d’expériences
de
groupe,
fondements
des
qualités
citoyennes
• De donner du sens aux différents
apprentissages.
• De faire bouger les élèves et de
leur donner goût au sport.

