
                                                                                              Hannut, le 1ier mai 2022 

Chers parents, 

Nous voici en mai, que nous réserve-t-il ? 

. Mardi 3 mai à 20h00 : réunion de l’AP sur le site rue de l’Aite 1 à Hannut. Invitation 

cordiale à toutes et tous. 

. Mercredi 4 mai : découverte du tennis pour les P4. 

. Vendredi 6 mai : en collaboration avec BeWapps, participation au grand nettoyage de 

printemps des rues aux alentours de l’école. Notre projet « Label école plus propre » suit 

son chemin. Donnez à votre enfant une gourde, une boîte à tartines, des collations saines 

…. Evitez les emballages superflus, inutiles … Et n’oubliez pas le fruit du mercredi. Merci de 

noter le nom de votre enfant sur tout svp ! 

. Vendredi 6 mai également : découverte du hockey pour les P5. 

. Dimanche 8 mai : Bonne fête à toutes les mamans et participation au Urban Trail Jacques 
Jennes (organisation de la commune). 

. Lundi 9 mai et mardi 10 mai : photos individuelles et de groupes (un horaire suivra). 

. Lundi 9 mai : dans le cadre du cours d’éveil, les 3ièmes et 4ièmes immersion visiteront la 
ville de Tongres.   

. Mardi 10 mai : dans le cadre du cours de néerlandais et d’histoire, visite de Tongres pour 
les P5 et P6. 

. Mardi 17 mai : afin de se familiariser avec leur nouvelle école, les élèves de M3 de Cras-
Avernas sont invités par les élèves de P1 à passer une journée ensemble. 

. Mercredi 18 mai : dans le cadre du cours de néerlandais, matinée à Landen pour les P3 et 
P4. 

. Jeudi 26 mai : congé de l’Ascension. 

. Du lundi 30 mai au mercredi 1ier juin : classes vertes à Jalhay pour les P4. A cette occasion, 
nous vendons des gaufres afin de diminuer le coût du séjour. 

. Mardi 31 mai : excursion à Bokrijk pour les élèves de P1 et P2.       

 

 

 

 



Dates à retenir :    

. lundi 6 juin : congé de Pentecôte 

. à partir du 15 juin : examens pour les classes de P1 à P5 

. jeudi 16, vendredi 17, lundi 20 et mardi 21 juin : CEB pour les P6 

. samedi 25 juin : remise des CEB et fête de l’école          

 

Pour l’aménagement de la cour, nous sommes toujours à la recherche de jeux, livres (pour 
le coin calme), …. Nous récoltons toujours les piles, les cartouches d’encre usagées et les 
bouchons plastiques. 

 

                                                               Excellent printemps à toutes et tous. 

                                                               L’équipe éducative et la direction.                                                                                     


