
 

Chers parents, 

 

Tout d’abord, merci à tous pour  votre participation à la fête de l’école de ce dimanche 7 mai. Nous 

avons eu plus de 400 réservations ! Ce fut un succès et nous vous en remercions. 

Vos enfants entament maintenant la dernière ligne droite de l’année et pour les primaires, voici le 

temps des examens de fin de cycle et des derniers contrôles. 

Nous avons une pensée particulière pour nos élèves de 6e qui passeront les épreuves CEB dès le jeudi 

15 juin. La remise des diplômes se fera le jeudi 22 juin dès 19h dans le réfectoire.  

Cette fin d’année approchant à grands pas, nous nous devons de vous donner quelques infos 

importantes :  

Repas complets 

Il n’y aura plus de repas complet à partir du jeudi 29 juin inclus. 

Coffre aux vêtements 

Comme chaque année, le coffre aux vêtements « perdus » sera vidé à la fin du mois de juin. C’est 

donc le moment pour vous de venir fouiller afin de retrouver l’un ou l’autre vêtement égaré durant 

l’année. On y trouve des manteaux, des sacs de gym, des boites à tartines…. 

Konecto 

Récemment, nous vous avons demandé votre opinion au sujet d’une nouvelle application 

« konecto «  ayant pour but de vous informer au mieux. Pour rappel, les communications venant de 

la Direction ou des enseignants (infos sur la natation, sorties des enfants…) pourraient être envoyées 

via votre smartphone. 

Sur 107 réponses reçues, vous êtes 91 à avoir répondu favorablement à cette demande. 

Vous recevrez dans le courant de l’année prochaine des informations supplémentaires concernant le 

lancement de cette application.  

Rassurons les parents qui n’étaient pas favorables à ce changement, ceux-ci seront toujours tenus au 

courant via le journal de classe. 

 

 

Nous vous remercions également pour l’année passée auprès de vos enfants et vous souhaitons 

d’excellentes vacances. 

         

Pour l’équipe éducative,  

Eric Verplaetse, Directeur 


