
                                                                                                     Hannut, le 2 mars 2022 

 

 

Chers parents, 

Ce début de mars nous annonce un heureux évènement. Juf Katrien est l’heureuse maman 

d’une petite fille. Liene est née ce lundi 28 février après-midi. Maman, papa et bébé se 

portent bien. Nous leur souhaitons tout le bonheur du monde. 

Pendant son absence, Juf Katrien sera remplacée par Juf Sylvie Hermans. 

A vos agendas ….. SVP ☺  

. Lundi 7 mars : découverte du tennis ….animation pour les enfants de P1 (voir courrier). 

. Les mardi 8, lundi 14, mardi 15 et jeudi 17 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 2022 (voir lettre pour les détails). 

. Mercredi 9 mars (si la météo est clémente), les vélobus du mercredi seront de retour. 

Rendez-vous sur vos groupes whatsapp pour la gestion des rangs vélo. Pas encore membre 

de ce groupe ? Demandez à l’intégrer via mobilité@hannut.be 

. Jeudi 10 mars : clôture des commandes de lasagnes pour les classes de neige des P5 - P6. 

. Jeudi 17 mars : distribution des lasagnes. 

. Vendredi 18 mars : les enfants recevront leur bulletin pour la seconde période. Les 

réunions de parents pour les P1 à P4 se feront sur rendez-vous le lundi 28 et mardi 29 mars. 

Quant au P5 et P6, les réunions de parents se feront après les vacances de Pâques. 

. Lundi 21 mars : clôture des réservations des repas et potages pour le mois d’avril. 

. Du mercredi 23 mars au vendredi 1ier avril : classes de neige pour les P5 et P6 à Zinal 

(Suisse). Vous pourrez suivre leurs aventures sur www.cdnhannut.be 

Nos deux projets « aménager la cour de récréation » et le label « école plus propre » sont 

toujours d’actualité. Pour cela, nous avons toujours besoin de votre aide. Donnez à votre 

enfant une gourde, une boîte à tartines, des collations (notez le nom svp), des collations 

saines ….. Evitez les emballages superflus, inutiles et n’oubliez pas le fruit du mercredi. 

Merci beaucoup. 

Si vous avez oublié …… quelques dates à retenir : 

mailto:mobilité@hannut.be


. Vendredi 11 mars : pour les élèves de P6, dernier jour pour s’inscrire en 1ière année 

commune (école secondaire). 

. Vacances de Pâques :  du samedi 2 avril au lundi 18 avril inclus. 

Mais aussi ….. 

. Jeudi 21 avril : les enseignants de P1 et P2 sont en formation pédagogique. Seuls les 

enfants de P1 et P2 sont en congé. N’oubliez pas de les inscrire à la garderie « l’Eveil » 

(019/65.55.05) ou info@eveilasbl.be …. Si nécessaire bien sûr. 

. Samedi 23 avril : portes ouvertes de 9h00 à 13h00 sur les sites du St Cœur rue de l’Aite 1 à 

Hannut et rue du rivage 1B à Cras-Avernas. Consultez nos infos sur 

www.ecah.be/fondamental . Merci de faire de la publicité autour de vous pour nos écoles. 

. Jeudi 28 avril à 20h00 au Collège Ste Croix : « Parle-moi d’amour ! ». Amour et sexualité, 

comment en parler à vos enfants de maternelle et primaire ? Conférence de Catherine 

Jongen organisée par l’AP. Nous comptons sur votre présence. 

. lundi 9 et mardi 10 mai : photos individuelles et de classes. 

                                 

                                  Joli mois de mars à toutes et tous …  Bientôt le printemps ☺ 

 

                                                        L’équipe pédagogique et la direction. 
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