
                                                                                                     Hannut, le 2 mars 2021 
 
 
Chers parents, 
 
Voici le mois de mars qui se profile ..... Que nous réserve-t-il ? 
 
.Vendredi 5 mars : découverte du tennis. Animation par "bulle classe" pour les  
  enfants de P4 
 
. Vendredi 12 mars : les enfants recevront leur bulletin pour la seconde  
  période. Les réunions de parents se feront sur rendez-vous et par téléphone  
  vu le code rouge toujours d'actualité. 
 
. Vendredi 12 mars : clôture de la commande des photos. 
 
. Du lundi 22 au jeudi 25 mars : la formule "Je nage co vite" remplacera le  
  swimmarathon organisé par le Lions Club de Hannut. 
  Chaque enfant peut se faire parrainer. En retour, il recevra le T-Shirt 2021  
  (voir lettre pour les détails). 
 
. Dans le courant du mois, les vélos-bus du mercredi seront de retour. Rendez- 
  vous sur vos groupes whatsapp pour la gestion des rangs vélo.  
  Pas encore  membre d'un groupe whatsapp ? Demandez à l'intégrer via :  
  mobilité@hannut.be . 
 
. !!!! Etant toujours en code rouge, la journée pédagogique prévue le 22 mars  
         est annulée. Les cours se donneront normalement. 
 
. !!! L'accueil extra-scolaire du mercredi après-midi se fait à l'école et non à la  
       Saline. 
 
.Depuis le mois de novembre, les enfants mangent dans leur classe. Pour une  
 question d'organisation, d'infrastructure et de sécurité, nous ne pouvons plus  
 réchauffer les plats apportés par les enfants. Grand merci pour votre  
 compréhension. 
 
. Veillez à ce que les enfants viennent en tenue de sport le jour où ils ont gym. 
 
 



. Nos deux projets "aménager la cour de récréation" et le label "école plus  
  propre" sont tous les deux en cours. Pour cela, nous avons toujours besoin de  
  votre aide. Donnez à votre enfant une gourde, une boîte à tartines (notez son  
  nom svp), des collations saines ....... Evitez les emballages superflus, inutiles ....  
  et n'oubliez pas le fruit du mercredi. 
 
Si vous avez un peu oublié ..... quelques dates à retenir : 
 
. Vendredi 5 mars : pour les élèves de P6, dernier jour pour s'inscrire en 1ière  
  année commune. 
 
. Les samedis 20 mars, 27 mars et 24 avril : portes ouvertes sur les différents  
  sites : - rue du Rivage 1B à Cras-Avernas 
             - rue de l'Aite 1 à Hannut 
  Veuillez prendre un rendez-vous afin que ces visites soient organisées par  
  bulle familiale. 
  Consultez nos infos sur :  www.ecah.be/fondamental 
 
. Vacances de Pâques :  du samedi 3 au dimanche 18 avril inclus. 
 
 
 
 
                                                          Bon mois de mars à toutes et tous ! 
                                                          Bientôt le printemps ...... 
 
                                                          L'équipe éducative et la direction. 


