
 
Quelques nouvelles… 

Comme cela se fait maintenant depuis plusieurs années et suite à l’aimable invitation du directeur de l’Athénée 

royale de Marche-en-Famenne, les enfants de 6e pourront découvrir ce vendredi 24 février l’envers du décor d’une 

école secondaire. Plusieurs options seront proposées en matinée comme les mathématiques (utilisation des 

tableaux interactifs), les langues modernes, le latin ludique, les sciences, les sciences économiques, l’option 

théâtre,…. Avant de participer l’après-midi à des activités de découvertes/orientations, les enfants prendront le 

repas qui leur sera offert. Belle journée en perspective. 

 

Félicitations à madame Vanessa et à son conjoint qui sont devenus les heureux parents de la petite Loéva depuis le 

12 janvier. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur. 

 

Venez nombreux au carnaval party organisé par le comité de parents le samedi 18 février dès 17h30. A l’occasion, 

vous pourrez déguster un menu croque-monsieur et dessert sucré. N’oubliez de vous inscrire pour le 15 février en 

complétant le talon réponse remis à votre enfant. 

 

Bloquez dès à présent ces quelques dates dans votre agenda : 

 

- Samedi 18 février : carnaval party des enfants. 

- Dimanche 26 mars : bourse aux vêtements 

- Journées pédagogiques le vendredi 31 mars et le mardi 18 avril 2017. Vos enfants seront donc en congé à 

partir du jeudi 30 mars 15h30 et reprendront les cours le mercredi 19 avril. N’oubliez pas qu’il vous est 

toujours possible de contacter l’Espace Parents Enfants pour ces journées pédagogiques.  Vous trouverez 

tous les renseignements en page 25 du memento. 

- Participation au carrefour des générations le dimanche 30 avril pour les élèves de P3 et P4 qui le souhaitent. 

Des informations suivront. 

- Du lundi 24 avril au mercredi 26 avril 2017 : voyage à Borkrijk pour les enfants de P3 et  P4 immersion. 

- La fête de l’école se déroulera cette année le dimanche 7 mai. 

 

Pour l’équipe éducative, 

Eric Verplaetse  


