Cras-Avernas, le 31 janvier 2021.
Chers parents,

Un tout grand merci pour votre respect des consignes en code rouge qui nous sont imposées par la
Communauté Française.
Depuis cette semaine, Mesdames Manon Schulsse et Camille Craninx ont rejoint l'équipe éducative;
Les enfants de M1 et M3 travaillent donc en demi groupes les matinées ou après-midi le mardi, le
jeudi et vendredi.
Que nous réserve le mois de février ?
. Mercredi 10 février: carnaval pour toutes les classes. Les enfants viendront déguisés dès le matin.
Choisissez un déguisement facile pour votre enfant (pas de combinaison si possible svp). Afin de
s'adapter au Covid, nous proposerons un concert en streaming : "Les déménageurs" et ce pour
chaque classe.
. Jeudi 11 février de 15h00 à 18h00 dans le garage de l'école du site de Hannut. N'oubliez pas de
venir chercher votre commande de bière "La petite Marie" élaborée par l'Association des Parents.
Voir aussi les flyers distribués aux enfants pour les réservations.
Merci chers parents pour votre investissement.
. Du dimanche 13 au dimanche 21 février : congé de carnaval
. Le mardi 23 février à 20h : réunion de l'AP en vidéoconférence
. Mercredi 24 février : les enfants seront photographiés seuls et avec leur groupe classe (si toutefois
les conditions sont respectées).
.Vendredi 26 février : nous fêterons les enfants nés en février.
!!!!!! La journée pédagogique prévue le 26/02 est annulée. Les cours se donneront normalement.
Petites recommandations :
Soyez attentifs à donner des collations saines à votre enfant : chips, colorants, suremballages .....
sont à éviter. Nous savons que nous pouvons compter sur vous. Merci
Dates à retenir:
. Lundi 15 mars : les enseignants seront en formation donc vos enfants en congé ! Si tel est votre
souhait, prenez contact avec l'Eveil sans tarder : 019/65.55.05 ou eveil@hannut.be
. Les samedis 20, 27 mars et 24 avril de 9hà 13h : portes ouvertes sur les sites de Hannut et CrasAvernas. Visites organisées par bulle familiale.
Consultez nos infos sur www.ecah.be/fondamental
Bon mois de février à toutes et tous,
L'équipe éducative et la direction

