
Quelques infos… 

Marche Halloween  

 

La traditionnelle marche d’Halloween se déroulera cette année ce samedi 22 octobre. Rejoignez-

nous nombreux  afin d’accompagner les sorcières, les fantômes et autres monstres sillonner les rues 

de notre village de Hargimont.   

Afin d’organiser au mieux cette balade, vous recevrez prochainement un petit courrier afin de savoir 

si vous accepteriez de consacrer un peu de temps à cette activité (préparations diverses, tenue d’un 

stand, ….).  

 

Enquête site internet 

 

Grand merci d’avoir répondu si nombreux à notre enquête concernant le site internet. 

Un document reprenant l’ensemble de vos remarques vous sera remis durant ce mois d’octobre pour 

information. En attendant, n’hésitez  pas à consulter le site internet  de l’école à l’adresse suivante : 

http://ecolescommunales.marche.be/hargimont/  

 

Cours de citoyenneté 

 

Pour rappel, à partir de ce 1er octobre, vos enfants  n’auront plus deux heures de cours 

philosophiques (religion catholique, protestante, islamique, cours de morale) mais bien 1h afin de 

permettre à l’ensemble des élèves primaires de l’école d’avoir une heure de citoyenneté sur la 

semaine. Suite à cette organisation, les horaires des classes risquent de changer légèrement. 

 

Journée mobilité 

 

Ce lundi 19 septembre, de nombreux enfants de l’école se sont rendus à vélo, à pied, en rollers ou 

encore en poney à l’école afin de participer au défi proposé par la cellule Viasano de Marche. 

Les enfants ont ensuite partagé un petit-déjeuner équilibré en compagnie de leurs professeurs et 

condisciples. 

Merci à tous et principalement aux 160 participants d’avoir répondu positivement à cette invitation 

et espérons que grâce à vous, le prix promis par la cellule Viasano nous sera attribué. 
 

Bulletins-réunion de parents. 

Comme signalé lors de la réunion de rentrée du jeudi 15 septembre, il n’y aura pas de bulletin au 

mois d’octobre. Cependant, pour ceux qui le souhaitent, une réunion sera prévue avec l’enseignant 

(ou les enseignants) de votre (vos) enfant(s) durant la semaine du 24 octobre. 

Le premier bulletin sera rendu à votre enfant le 2 décembre, une réunion sera organisée la semaine 

suivante. Le deuxième bulletin sera remis à votre enfant le 17 mars et le dernier en fin d’année. 

Il est évident que les enseignants restent toujours disponibles pour répondre à vos questions durant 

l’année. 

 

 

http://ecolescommunales.marche.be/hargimont/

