
Chers parents, 
 
 

 Ce samedi 22 octobre, des sorcières, fantômes et autres monstres ont 
sillonné les rues de notre village. Plus de 400 courageux ont surmonté leur peur, 
bravé l’obscurité à l’occasion de cette soirée maléfique. Par ce petit mot, je tiens à 
associer tous ceux qui, de loin ou de près, ont fait de cette balade un succès.  

Un grand bravo et merci aux membres du comité de parents qui se sont dépensés 

sans compter. Aux mamans et papas qui ont cuisiné les succulents desserts ou 
gâteaux apéritifs. Aux enseignants qui, encore une fois, ont répondu présents. Et 
bien sûr BRAVO et MERCI à vous, chers enfants et parents, d’avoir été si nombreux 
à frissonner avec nous. 
 
Quelques infos en vrac ! 
 
Journée mobilité 
 
Nous vous remercions à nouveau pour votre participation à la journée mobilité du 
lundi 19 septembre. Grâce à vous, notre école s’est classée à la troisième place! 
En récompense, l’école a reçu un bon à valoir de 100 euros auprès du producteur 
local de son choix, pour l’achat d’une collation saine pour les enfants. 
Au plaisir de collaborer ensemble à d’autres actions pour le bien-être et la santé des 
enfants! 
 
Cour de récréation 
 
Les enseignantes maternelles sont à la recherche de gros véhicules pour mettre à 
disposition des enfants durant les récréations. Si vous avez dans votre grenier, votre 
garage ces objets précieux et que vous ne savez pas quoi en faire, n’hésitez pas à le 
faire savoir à l’équipe . 
 
Vente de tickets  
 
L’école étant fermée ce vendredi 11 novembre, la vente des tickets pour les repas 
chauds se déroulera ce jeudi 10. 
 
Rappel journée de formation 
 
Afin de vous organiser pour un mieux, n’oubliez pas que l’école sera fermée le 
vendredi 23 décembre car les enseignants seront en formation (voir mémento). 
Nous vous informerons des deux autres journées de formation dès que celles-ci 
seront fixées. 
 
Réunion vacances de neige 
 
A un mois du grand départ, une dernière réunion pour nos futurs skieurs de 6e 
primaire se déroulera ce lundi 28 novembre à 19h dans la salle du réfectoire. 
 
 

Pour l’équipe éducative, 
Verplaetse Eric, Directeur 


